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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Endroit :   école secondaire Cavelier-De LaSalle 

Date :    Le jeudi 10 septembre 2020 

Heure :    19h03 (Exceptionnellement, cette séance est tenue sur le logiciel ZOOM donc 
à distance, au moment de la crise COVID-19) 

Objet :    Assemblée générale annuelle  

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Langevin, directrice adjointe du deuxième secondaire, prend la parole et invite l’ensemble des parents 
participants à couper leurs microphones et caméras pour un bon déroulement de la séance. 

 

1.1 Mots de bienvenue de la présidente du C.É. et de la direction de l’école. 

La présidente souhaite la bienvenue à tout le monde et se présente à titre de présidente pour compléter sa 
deuxième année du mandat. 

 

Rôles et responsabilités du Conseil d’établissement 

Madame Mekideche explique aux auditeurs ce qui suit : 

 

Chaque établissement scolaire a son conseil d’établissement qui est constitué d’un nombre égal de parents 
et de membres du personnel de l’école. À Cavelier-De LaSalle, il y a 6 parents élus par l’assemblée générale 
de parents et 6 membres du personnel. Il y a aussi deux représentants des élèves et 1 membre de la 
communauté. Ce dernier n’a pas droit de vote. Le conseil est toujours présidé par un parent. 

 

Aussi, un calendrier est fixé pour six rencontres durant l’Année scolaire. 

 

Le C.É. n’est pas un conseil d’administration. Ses pouvoirs sont dictés par la Loi sur l’instruction publique.  

 

Le C.É. adopte : le budget de l’école, le projet éducatif, le rapport annuel, etc.    
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Le C.É. approuve : le plan de lutte contre l’intimidation et la violence, le plan de réussite, le code de vie qui 
est dans l’agenda où il doit être lu et signé par l’élève et le parent (tuteur), les sorties scolaires (soient 
acceptées ou non) qui nécessitent un changement d’horaire, les frais chargés aux parents (ou leurs 
remboursements), la convention de gestion, etc.  

 

Le C.É. donne à l’occasion son avis au Centre de service scolaire sur des consultations. 

 

Mot de la direction 

Monsieur Alain Lavoie, directeur, prend la parole et remercie l’ensemble des parents présents lors 
de cette assemblée. Il nous présente le rapport annuel de l’école pour l’année 2019-2020 et nous en fait la 
lecture. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La présidente lit rapidement l’ordre du jour. Elle demande un (ou une) proposeur(e) pour adoption de l’ordre 
du jour.  

L’ordre du jour est proposé par madame Joannie Guernon. 

Mme Lucie Haché demande le vote: 

La présidente demande qui est pour et qui est contre 

Un sondage est lancé sur ZOOM, où on attend deux minutes pour le résultat du sondage 

AGA-2020-(10-09)-01  

Adopté à la majorité 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2019 

La présidente demande si l’assemblée est en faveur d’une dispense de lecture du procès-verbal de 
l’assemblée générale du 12 septembre 2019.  Elle ajoute que le procès-verbal se trouve sur le site de l’école 
ainsi qu’une version papier est également disponible. 

Elle demande un ou une proposeur(e) du procès-verbal du 12 septembre 2019. 

AGA-2020-(10-09)-02  

Madame Charlène Baron propose la dispense de lecture et l’adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 12 septembre 2019. 

Adopté à l’unanimité 
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4. REDDITION DE COMPTE 

 

4.1 Rapport annuel des activités du Conseil d’établissement 

Madame Anne Noëlle Mekideche nous présente le rapport annuel 2019-2020 du Conseil d’établissement.   

La présidente nous présente aussi les membres 2019-2020 

 

Ghislain Laporte (vice-président et délégué CP) 

Richard Bigirimana 

Denise Bigirimana 

Charlène Baron 

Julie Campeau 

Rafaat Sahbi, Substitut 

Bob Kapuku, Substitut   

Brigitte Chauvette, Représentante communauté 

Julie Bellegarde, Représentante PNE 

Amélie Brault, Représentante Employés (es) soutien 

Lev Zousman, et Clara Guerrier, Représentantes des élèves 

Josette Lévesque, Hugues Bélanger, Eveline Arpin-Cadieux, alissa Gosselin, Représentants du personnel 
enseignant 

 

4.2 Mot de la direction 

M. Lavoie prend la parole et présente deux volets: 

a. Bilan 2019-2020 qui est positif 
b. Perspectives 2020-2021 en contexte de pandémie 

 

4.3 Rapport annuel du délégué au Comité de parents (CP) 

Le délégué, monsieur Ghislain Laporte, nous présente son rapport de délégué au Comité de parents – 
regroupement sud (CRPRS) pour l’année scolaire 2019-2020.  

Il informe les parents que les rapports de la présente assemblée générale se trouvent sur le site de l’école. 
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5. ÉLECTIONS 

 

5.1 Nomination d’une présidente d’élection, secrétaire et scrutateurs 

La présidente de AGA propose la  nomination d’un (une) président (e) d'élection, une secrétaire et des 
scrutateurs. Ceux-ci ne doivent pas avoir droit de vote. 

AGA-2020-(10-09)-03 

Mme Mekideche Propose Mme Marianne Dubé à titre de présidence d’élection 

Adopté à l’unanimité 

 

AGA-2020-(10-09)-04 

Mme Mekideche Propose Mme Mélanie Langevin à titre de secrétaire 

Adopté à l’unanimité 

 

Comme le module sondage de la plateforme ZOOM est utilisé, il n’est pas nécessaire de proposer des 
scrutateurs. 

 

Nous sommes rendus à 237 participants sur ZOOM  

 

5.2 Élection des membres parents et substituts au CÉ 

L’AGA doit déterminer le nombre de postes de substituts parents.  Les substituts pourront assister aux 
réunions.  Un substitut va avoir droit de parole et droit de vote uniquement lorsqu’il ou elle remplace un 
membre.  Le mandat est d’une durée d’un an. 

 

La présidente de l’Assemblé générale annuelle propose de nommer jusqu'à six (6) substituts parents pour 
l’année scolaire 2020-2021. 

 

Il y a 3 mandats de 2 ans à combler. 

+ 2 à 6 substituts(s) (pourra voter et prendre la parole si un membre parent est absent) 

La présidence d’élection demande aux membres sortants éligibles (Julie Campeau, Ghislain Laporte, 
Ruchard Muhungu) s’ils souhaitent se représenter à un des postes disponibles au CE. 

(1) Mme Campeau accepte  
(2) M. Ghislain Laporte accepte 
(3) Pour M. Richard Muhungu, il est absent 
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La présidence demande aux parents membres de l’assemblée s’ils souhaitent présenter un parent présent 
ou si un parent souhaite proposer sa candidature. 

 

Le secrétaire d’élection inscrit à l’écran les noms des personnes et leurs demander à venir expliquer à 
l’assemblée leurs intérêts pour être membres du CÉ 

 

5.3 Candidatures proposées 

Neuf des dix personnes qui veulent être membres du CE ont donné chacun la motivation ou la cause de son 
implication, excepté la maman de Yong Shi Zhou qui s’est désistée.  

 

Les parents qui veulent se joindre au CÉ: 

(4) M. Mounir Fekhikheri 
(5) Mme Jule Drolet 
(6) La maman de Yong Shi Zhou voulait se joindre et par la suite elle s’est désistée 
(7) M. Brahim Hadj  Ali 
(8) Mme Hala Jawlakh, et 
(9) Mme Joannie Guernon 

Un vote a eu lieu pour combler le 3e membre parent (mandat de 2 ans) et jusqu’à six parents substituts 
(mandat d’un an) 

 

5.4 Résultats 

Voici les résultats des élections : 

 
5.4.1 Monsieur Ghislain Laporte, élu membre (mandat de 2ans) 
5.4.2 Madame Hala Jawlakh, élue membre (mandat de 2 ans)  
5.4.3 Madame Julie Campeau, élue membre (mandat de 2 ans) 
5.4.4 Madame Joannie Guernon élue substitut (mandat 1 an) 
5.4.5 Madame Julie Drolet élue substitut (mandat 1 an) 
5.4.6 Monsieur Mounir Fekhikheri élu substitut (mandat 1 an) 
5.4.7 Monsieur Brahim Hadj Ali, élu substitut (mandat 1 an) 

 

5.5  Élection des délégués au Comité de parents du CSSMB 

(Centre de service scolaire Marguerite Bourgeoys) 

M. Laporte explique que le délégué et le substitut doit être élu par l’AGA des parents parmi les membres élus 
et non les substituts : donc 1 poste de délégué et un poste de substitut où il y aura neuf réunions par année 
(une par mois d’octobre à juin) 
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AGA-2020-(10-09)-05 

Mme Julie Campeau et Mme Charlène Baron proposent : 

M. Laporte comme représentant au Comité de parents du CSSMB et   

Mme Hala Jawlakh substitut au Comité de parents du CSSMB 

 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Mandat et décision de l’assemblée d’avoir un OPP 

Mme Mekideche prend la parole et donne les informations suivantes concernant le mandat de l’OPP : 

Lors de l'assemblée des parents convoquée en application de l'article 47, les parents se prononcent sur la 
formation d'un organisme de participation des parents. Si l'assemblée des parents décide de former un 
organisme de participation des parents, elle en détermine le nom, la composition et les règles de 
fonctionnement et en élit les membres. (LIP art 96) 

 

L'organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à 
l'élaboration, à la réalisation et à l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école ainsi que leur participation 
à la réussite de leur enfant. (LIP art 96.2) 

 

Parmi les mandats de l’OPP, il y aura aussi:  

- donner son avis sur toute question du CÉ 

- faire des suggestions aux parents du CÉ 

 

L’OPP n’est pas un comité décisionnel, il se rapport au CÉ. 

 

L’assemblée doit décider, s’il y aura Organisme de participation des parents OPP. Ce n’est pas une obligation. 

Suite à ces informations, la présidente demande aux parents s’il y a un intérêt à former un organisme. 
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7. FORMATION DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (O.P.P.) 

AGA-2020-(10-09)-06 

Madame Julie Drolet propose qu’il y ait un organisme de participation des parents et que les personnes 
suivantes en soient les membres fondateurs : Erika Salomon, Andréanne Cloutier, Jean Paul Kazungu, Karim 
Yessad, Diely Kanny Doumbouya, Brahim Hadj Ali, Noël Manda, Mayra Vasquez, Carlos Beltran, Dalila Teflis, 
et Nubia Martinez 

Que ces personnes aient la possibilité de demander à d’autres parents de se joindre à eux en cours d’année. 

Adopté à l’unanimité 

 

Mme Anne-Noël Mekideche propose les règles suivantes pour l’OPP : 

 Nom de l’OPP + régles de l’OPP 

 l’OPP va se réunir en lien (conditions actuelles l’exigent) 

 une présidence de l’OPP devra être nommée par les membres 

 l’OPP aura pour mandat d’aider à la mise en place du projet éducatif et donner son avis au CÉ. 

 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le directeur de l’école, M. Lavoie, prend la parole en remerciant l’implication des parents. 

Les parents présents ont posé quelques questions, parmi elles, une question relative à l’accès aux casiers 
pour les élèves de 1e secondaire. La direction de l’école rassure les parents que c’est une mesure de pratiquer 
d’abord leurs routines et de ne pas se mélanger avec les autres niveaux jusqu’au lundi 14 septembre 2020. 

La direction invite les parents à poser leurs questions sur Pluriportail 

 

10. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

La présidente remercie les parents de leur présence ainsi que les membres de la direction de l’école (Mme 
Langevin, Mme Dubé et M. Lavoie) 

La 1re réunion du Conseil d’établissement sera communiquée prochainement. 

 

L’heure de fin 20h49. 

 

Anne-Noël Mekideche, présidente 2019 – 2020 

Houda Korichi, secrétaire de gestion de l’école, a agi à titre de secrétaire de l’assemblée.  

 


