Conseil d’École
Assemblée générale annuelle du conseil d’école
École Saint-Vital
7 septembre 2016
19H
Présences :
Mélanie Ringuette, Natalie Politano, Renée Keane, Josée Blanchet, Mona Kuzemchuk, Lianne Pelchat,
Josée Bertrand, Alain Bertrand, Marie-Claude Tessier, Dominique Boucher, Mireille Lajoie et Sonia
Durand (direction)

1) Mot de bienvenue
Alain B. remercie tous ceux qui se sont déplacés pour venir à la réunion. Il a remercié tous les
membres du conseil pour leurs travaux au cours de l’année

2) Élection d’une présidence d’assemblée
Josée Blanchet propose Alain, Mona appuie, tous en faveur.

3) Vérification du quorum
Besoin 5, donc tout est bien.

4) Adoption de l’ordre du jour
Mme. Sonia ajoute « Sondage du conseil scolaire » au Varia
Enlever point #7 – fait partie du mot de bienvenue
Enlever point #10 et #11
Avec les changements, Josée Blanchet propose, Mona appuie.

5) Approbation du procès-verbal de l’assemblée constitutive du 30 septembre 2015
Corriger l’épellation du nom Lianne Pelchat – changer Liane a Lianne
Avec les corrections, Natalie propose, Mélanie appuie.

6) Rapport du président
Alain a expliqué qu’il y a une réunion mensuelle quand tu fais partie du conseil
Parfois les réunions ont des invitées du conseil scolaire ou de la communauté
Le dossier de la construction d’une nouvelle école sera une priorité encore cette année

7) Nomination d’un président de l’élection
Natalie propose Sonia comme présidente de l’élection, Melanie appuie, tous en faveur.

8) Elections
a. Président(e)
i. Melanie R. propose Alain Bertrand, Mona appuie. Alain Bertrand accepte, élue
par acclamation
b. Vice-Président(e)
i. Alain B. propose Melanie Ringuette, Renée appuie, Mélanie accepte, élue par
acclamation
c. Secrétaire
i. Mélanie propose Lianne Pelchat, Josée Blanchet appuie, Lianne refuse.
Alain propose Marie-Claude Tessier, Natalie appuie, Marie-Claude refuse.
Natalie propose Josée Blanchet, Mélanie appuie, Josée Blanchet accepte, élue
par acclamation
d. Conseillers(ères)
i. Alain propose Marie-Claude Tessier, appuyée par Mélanie
ii. Alain propose Mona Kuzemchuk, appuyée par Josée Bertrand
iii. Alain propose Dominique Boucher, appuyée par Natalie
iv. Natalie Politano se propose, appuyée par Alain
v. Natalie propose Renée Keane, appuyée par Mona
Les conseillers sont tous élus par acclamation. Les élections sont fermées.

9) Varia
Sondage du conseil scolaire :
Au moment, il y a 7 conseillers au conseil scolaire, 5 élus catholiques, et 2 élus publique.
Le conseil veut la parité. Le 29 septembre il aura un forum d’information à ce sujet.
Ensuite, un code unique sera envoyé à chaque famille par courriel pour un sondage qui
devrait être répondu entre la période du 17 octobre au 21 octobre 2016.
10) Remerciements et levée de l’assemblée
Un gros merci à Mme. Sonia et son équipe pour l’excellente année scolaire. Levée de la
réunion a 7:24PM.

