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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de parents de l’école du Mistral, tenue 
le jeudi 16 septembre 2021, à 19 h, au local B-301. 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Madame Christine Marquis souhaite la bienvenue aux parents présents. 

2. PRÉSENCES 

Il n’y a aucun parent en supplément à ceux déjà présents au conseil 
d’établissement. Arrivée tardive d’un parent, monsieur Sébastien Leblanc, 
à 19 h 37. 

Monsieur Benoît Grondin mentionne que l’information n’a peut-être pas circulé et 
n’était peut-être pas accessible pour tous. Il mentionne qu’une invitation 
personnalisée ou un avis public serait préférable. De plus, il précise que de 
présenter des kiosques pour la parascolaire au même moment que la tenue de 
l’assemblée pourrait aussi être un incitatif à la participation. Monsieur Sylvain 
Gagné mentionne que nous pourrions favoriser la présence en tenant les générales 
de classe du secondaire 1 la même soirée que l’assemblée. 

 

3. NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Madame Jessie Tremblay appuyée de madame Katia Parent propose que madame 
Isabelle Soucy soit nommée secrétaire d’assemblée et que madame Christine 
Marquis soit nommée présidente d’assemblée. Mesdames Marquis et Soucy 
acceptent. 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 16 SEPTEMBRE 2021 ET DU 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 SEPTEMBRE 2020 

Monsieur Sylvain Gagné appuyé de madame Katia Parent propose l’adoption de 
l’ordre du jour et du procès-verbal tel que présenté. 

Madame Marquis pose l’hypothèse que la tenue de l’assemblée en virtuel semble 
être une formule plus adéquate puisque l’an dernier, il y avait 22 parents.  Il faudra 
y réfléchir pour l’assemblée de 2022. 
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5. RAPPORT 

En raison de l’absence de parents qui ne siégeaient pas déjà sur le conseil 
d’établissement, le rapport annuel du conseil d’établissement ne sera pas présenté 
puisque celui-ci a déjà été vu avec les membres du conseil. 

Monsieur Sylvain Gagné présente le rapport annuel du comité de parents. Madame 
Marquis projette le rapport sur l’écran afin d’offrir un support visuel pour les 
parents présents. 

Monsieur Gagné nomme que le comité de parents est composé de 24 parents et que 
le nombre de parents au comité sera modifié l’an prochain en raison de la fusion 
des écoles Langevin et St-Jean. 

Pour 2021-2022, il y aura modification des moments de réunion du comité : 
troisième mardi du mois. 

Présentation du bilan financier (voir rapport annuel). Monsieur Gagné souligne 
certaines recommandations faites au CÉ et aux différents comités de parents.  

Explications supplémentaires concernant la pertinence des parents sur ce comité 
puisqu’il s’agit d’une voie décisionnelle accessible aux parents. 

6. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE 

Madame Marquis présente un topo des mesures sanitaires actualisées pour le début 
de l’année scolaire 21-22 (en lien avec les recommandations de la santé publique). 
Mention des contraintes du passeport vaccinal pour les sorties scolaires où il est 
question de côtoyer d’autres écoles (compétitions, voyages, etc.). 

Il est mentionné que les concentrations ont été maintenues, mais que les couchers 
à l’extérieur sont interdits pour l’instant. 

Activités parascolaires offertes à nouveau et retour du CIA Mistral. 

Un budget pour les activités parascolaires est disponible (mesures du MÉQ). 

Madame Marquis souligne que cette année nous avons porté une attention 
particulière aux élèves et aux parents de 1re secondaire afin de favoriser la 
transition primaire-secondaire (accueil à l’auditorium, présentation des 
enseignants-conseils, générale de classe virtuelle avec les parents par groupes-
conseils, soutien à l’organisation, etc.). 

Madame Marquis présente les priorités de l’année : Objectifs pédagogiques et de 



 

mieux-être du projet éducatif. Déploiement des contenus obligatoires en 
orientation scolaire et en éducation à la sexualité. 

7. PROCÉDURE D’ÉLECTIONS AUX POSTES DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

Madame Marquis précise la marche à suivre. Le conseil d’établissement de 2020-
2021 a déterminé que le CÉ pour l’année scolaire 2021-2022 serait composé de 
6 parents. Cette année, nous avons 3 parents sortants: Mme Jessie Tremblay et Mme 
Katia Parent qui terminent un mandat de deux et M. Sébastien Leblanc termine un 
mandat d’un an. Nous aurons donc 3 sièges à combler.  

Il faudrait également nommer un membre substitut (puisque M. Francis Thibeault 
avait un mandat d’un an qui se termine). 

8. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE D’ÉLECTIONS ET D’UN OU 
D’UNE SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS 

 
PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS : Monsieur Sylvain Gagné appuyé de madame Jessie 
Tremblay propose madame Christine Marquis comme présidente d’élections. 
Madame Marquis accepte. 
 
 
SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS :  Madame Jessie Tremblay appuyée de madame Katia 
Parent, propose madame Isabelle Soucy comme secrétaire d’élections. Madame 
Soucy accepte. 
 

9. ÉLECTIONS 

 Voir annexe plus bas. 

10. NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR 
2021-2022 

Madame Jessie Tremblay, appuyée de madame Katia Parent propose le maintien du 
statu quo (6 parents) pour l’année scolaire 2022-2023. 

11.  ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

Mme Marquis explique qu’il s’agit d’une procédure d’usage. La documentation sera 
remise lors du premier conseil d’établissement. 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 



 

 

13. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Madame Katia Parent appuyée de madame Jessie Tremblay propose que la date du 
18 octobre 2021 à 19 h soit celle de la première rencontre du CÉ.  

Monsieur Yvan Bérubé appuyé par Madame Katia Parent propose que l’assemblée 
générale des parents 2022-2023 soit le 14 septembre 2022 à 19 h. 

Madame Marquis questionne sur le moyen le plus efficace à utiliser pour rejoindre 
les parents afin de les inviter à l’assemblée générale. M. Grondin mentionne qu’un 
courriel unique envoyé directement aux parents pourrait être le meilleur moyen. 
M. Gagné mentionne qu’un rappel la veille de l’assemblée serait aussi pertinent. 

M. Gagné mentionne le Portail Parents comme étant un outil qui pourrait être 
utilisé également. 

 

14. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Bérubé appuyé par Monsieur Gagné propose 
la levée de l’assemblée à 20 h 40. 

 
 
 
 
 
 
 

Christine Marquis  Isabelle Soucy 
Directrice Secrétaire d’assemblée 
  



 

Annexe I 
 

  

 

 ÉLECTIONS 

 

MISES EN CANDIDATURE 

 

 Membres du conseil 

 

- 3 parents (mandat de 2 ans)  Proposé par :   Secondé par : 

 

- Madame Katia Parent  Sylvain Gagné   Jessie Tremblay 

- Sébastien Leblanc  Benoît Grondin   Yvan Bérubé 

- Jessie Tremblay  Yvan Bérubé   Benoit Grondin 

 

❖ Mesdames Parent et Tremblay ainsi que monsieur Leblanc acceptent. 

 

 Représentant au comité de parents 

 

- 1 parent représentant Proposé par : Secondé par : 

 

- Sylvain Gagné Katia Parent Jessie Tremblay 

 

❖ Monsieur Gagné accepte 

 

 Substitut au comité de parents 

 

- 1 parent substitut                               Proposé par : Secondé par : 

 

- Katia Parent  Sylvain Gagné   Sébastien Leblanc 

- Sébastien Leblanc  Sylvain Gagné   Yvan Bérubé 

- Jessie Tremblay  Sylvain Gagné   Yvan Bérubé 

 

❖ Monsieur Leblanc et madame Tremblay refusent. Madame Katia Parent accepte. 

 

 

 

 


