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Assemblée générale annuelle des parents 

Rencontre du 25 Septembre 2019 

 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 
DIRECTION ET ENSEIGNANTS   PARENTS     
M. Yves Legault, directeur général   Voir page jointe 
Mme Nancy Pharand- adj. 1er sec.    
Mme Geneviève Descoteaux – adj. 5e sec.         
 

1. Ouverture de l'assemblée 
Ouverture à 19h04 

 Mot d'ouverture de la présidente et présentation de la direction présente. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 M. Préfeau propose et M. Arsenault seconde 
➔ Adoption à l’unanimité 

 
3. Lecture et adoption procès-verbal de l'AGA 2018 
 Lecture du PV de l'AGA de l'an dernier, il n'y a aucun changement ni question. 
 M. Brouillard  propose et Mme Lacroix seconde 

 
➔ Adoption à l’unanimité 
 

4. Mot de la direction générale du Collège 
M. Legault explique la différence entre un conseil de parents du collège vs les comtés de parents au primaire. 
Que le comité du collège est consultatif et non décisionnel et qu'il est en place pour représenter les parents.  
Ce n'est pas un comité de plainte, mais de signifié les préoccupations des parents/élèves. 
On montre les différents sujets qui seront présentés cette année et pour lesquels le comité aura a se prononcer. 
 

5. Rapport des activités 2018-2019 
Mme Bibeau présente le rapport d'activité 2018-2019. 
Elle explique que notre rôle se divise plusieurs volets. 
1er volet, qu'à partir de la cotisation parents on subventionne les projets des différents niveaux et on présente les projets et 
la façon d'on le comité détermine l'acceptation de ces projets. 
2e volet Les conférences aux parents qui sont organisés.   
On explique l'implication du comité autour du collège. Les réalisations et le plan d'Action. (conférence, cadeau aux parents, 
etc.) 
On présente les parents qui étaient présents au comté 2018-2019. 
Chacun des membres parents se présente. 
 

6. Rapport financier 2018-2019 
Mme Dorais présente le bilan financier. 
La ventilation des dépenses est présentée pour les différentes dépenses. 
 

7. Élections des membres du comité 2018-2019 
Mme Guénette présente les membres de la direction qui seront présents lors des prochains comités de parents  et 
explique que puisque son mandat est terminé elle propose que M. Legault préside cette partie de la rencontre.  M. 
Arseneault seconde. 
Elle explique que les votes seront faits via VoxVote live et les personnes qui demandent des coupons sont regroupées 
pour faciliter leur vote. 
 
M. Legault explique les nominations et les votes si besoin. 
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Assemblée générale annuelle des parents 
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COMPTE RENDU 

Les gens qui se présentent sont:  
5e Secondaire:  Julie Tremblay  
4e secondaire:  Mme Véronique Guénette et Mme Chantal Bibeau 
3e Secondaire:  Mme Valérie Dorais et M. Denis Arsenault 
2e secondaire:  Mme Marie-Josée Jarry  
1ere secondaire:  Mme Stéphanie Pelletier, Mme Caroline Mickaël et Mme Geneviève Lacroix 

 
 ÉLU: 

• Le représentant de la cinquième année :  Mme Julie Tremblay 
• Le représentant de la quatrième année :  Mme Véronique Guénette 
• Le représentant de la troisième année :   Mme Valérie Dorais 
• Le représentant de la deuxième année :   Mme Marie-Josée Jarry 
• Le représentant de la première année :   Mme Geneviève Lacroix 
  
• Trois représentants sans désignation de niveau 
 Les gens qui se présentent et élu sont: 
 Mme Chantal Bibeau représentant sans désignation de niveau 
 M. Denis Arsenault  représentant sans désignation de niveau 
 Mme Stéphanie Pelletier 
 Mme Caroline Mickaël représentant sans désignation de niveau 
  

8. Période de questions 
Aucune question 
 

9. Levée de l'assemblée               
Levée de la réunion à  19h56 

Prochaine réunion  à l’AGA en septembre 2020. 

 

/ Julie Tremblay, secrétaire du comité des parents 2018-2019 




