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École institutionnelle 
de l’Arc-en-Ciel / de l’Aventure 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
tenue le 11 septembre 2019, 

au gymnase de l’école de l’Aventure, à 19 h 30 

 
1- Ouverture de l’assemblée 
 

a) Ouverture de l’assemblée 
 

Madame Katie Dubois procède à l’ouverture de l’assemblée à 19 h 35, souhaite la 
bienvenue et remercie les parents qui sont présents (38 au total). Madame Dubois invite 
la présidente du conseil des commissaires, Mme Robitaille, à prendre la parole en début 
d’assemblée. Mme Robitaille fait état des travaux et enjeux dans la commission scolaire 
et dans le secteur. 
 
C’est Madame Caroline Labrecque, directrice adjointe, qui assure le rôle de secrétaire 
pour la soirée, sur proposition de Mme Dubois. 
 

b) Adoption de l’ordre du jour 
 

Madame Sylvie Lachance propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Monsieur 
Xavier Daboval. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

c)  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2018 
 

Madame Marie-Eve Dumontet propose l’adoption du procès-verbal du 12 septembre 
2018, tel que modifié. La proposition est appuyée par Monsieur Daboval. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
2- Buts de l’assemblée générale et procédure d’élections aux postes de représentants au 

conseil d’établissement 
 
 Le premier objectif de cette assemblée générale est d’élire des représentants au conseil 

d’établissement de l’école institutionnelle de l’Arc-en-Ciel/de l’Aventure :  
 
2 postes de 2 ans pour l’école de l’Arc-en-Ciel 
1 poste de 2 ans pour l’école de l’Aventure 

 
Le second objectif est d’élire les substituts des représentants au conseil d’établissement. 
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 Le troisième objectif est d’élire un représentant et un substitut au comité de parents de la 

Commission scolaire de la Capitale. 
 
 Le quatrième objectif est de former officiellement l’organisation de participation des 

parents (O.P.P.) et de recueillir le nom des parents qui désirent en faire partie. 
 
 Le cinquième objectif est de recruter des bénévoles pour les bibliothèques de nos deux 

écoles.  
 
 Un sixième objectif s’ajoute cette année.  Nous procéderons à l’élection des membres d’un 

comité consultatif des parents utilisateurs du service de garde. 
 
3- Élections et candidatures sur les différents comités 
 

Madame Dubois enchaîne avec la procédure en vigueur pour la période d’élections. 
Monsieur Daboval se propose comme président d’élections, Madame Malo appuie la 
candidature. Messieurs Maxime Gauthier et Karim El Ouassiti occuperont les postes de 
scrutateurs. M. Auger explique en quoi consiste le travail au sein du conseil 
d’établissement et l’implication que ça demande. 
 

a) Élections aux postes de représentants au Conseil d’établissement 
 
 Début de la procédure d’élections 
 
 École de l’Aventure (un poste à combler pour un mandat de deux ans) 
 

Le président ouvre la période de candidatures pour pourvoir le poste de représentant au 
conseil d’établissement à l’école de l’Aventure pour un mandat de deux ans. 
– Mme Katie Dubois propose sa candidature. 
– M. Roger Hodgson propose sa candidature. 

 
Le président d’élections ferme la période de candidatures et permet aux candidats de se 
présenter à tour de rôle. Il ouvre ensuite la période de vote par voie de scrutin secret. 
 
À la suite du dépouillement des bulletins de vote, le président d’élections déclare que 
Monsieur Roger Hodgson est élu.  

 
 

École de l’Arc-en-Ciel (deux postes à combler pour un mandat de deux ans) 
       

Le président ouvre la période de candidatures pour pourvoir les postes de représentants 
au conseil d’établissement à l’école de l’Arc-en-Ciel pour un mandat de deux ans. 
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– Mme Marie-Lisane Tremblay propose sa candidature. 
– M. Christophe-Emmanuel Sabbe propose sa candidature. 
  
Le président d’élections ferme la période de candidatures et déclare les candidats élus par 
acclamation. Il leur permet ensuite de se présenter. 

 
Élection des substituts des représentants au Conseil d’établissement 

 
On explique à l’assemblée que tous les candidats seront admis sur la liste des substituts, 
autant pour l’Arc-en-Ciel que pour l’Aventure. Advenant l’absence d’un membre régulier, 
nous appellerons d’abord le substitut qui a reçu le plus de votes. Si cette personne ne peut 
remplacer, nous appellerons ensuite celle qui arrive en seconde position et ainsi de suite. 
 
Le président ouvre la période de candidatures pour pourvoir le poste de substitut du 
représentant au conseil d’établissement pour l’école de l’Aventure.  Il s’agit d’un mandat 
d’un an. 
 
 
– Madame Katie Dubois propose sa candidature. 
– Monsieur Michaël Fortin propose sa candidature. 
– Madame Sylvie Lachance propose sa candidature. 

 
Le président d’élections ferme la période de candidatures et permet aux candidats de se 
présenter. Il ouvre ensuite la période de vote par voie de scrutin secret. 
 
À la suite du dépouillement des bulletins de vote, le président d’élections déclare que les 
trois candidats sont élus et qu’ils seront sollicités pour remplacer, dans l’ordre des votes. 
 
L’ordre est le suivant : 
1- Monsieur Michaël Fortin 
2- Madame Katie Dubois 
3- Madame Sylvie Lachance 

 
Le président ouvre la période de candidatures pour pourvoir le poste de substitut du 
représentant au conseil d’établissement pour l’école de l’Arc-en-Ciel.  
 
– Mme Christelle Nguepie propose sa candidature. 
 
 Il lui permet ensuite de se présenter. 
 
Le président d’élections déclare Mme Nguepie élue par acclamation. 
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b) Élections aux postes de représentant et substitut au comité de parents 
 

Mme Malo explique en quoi consiste le rôle du représentant au comité des parents de la 
commission scolaire. 
 
Pour le poste de représentant au comité de parents de la commission scolaire : 
 
– Madame Jacinthe Malo propose sa candidature. 
 
Le président d’élections ferme la période de candidatures et permet à la candidate de se 
présenter. Le président d’élections déclare la candidate élue par acclamation.  

 
Madame Marie-Lisane Tremblay se propose à titre de substitut sur le même comité. Elle 
est élue par acclamation.  

        
4— Organisation de participation des parents (O.P.P.) 
 

a)  Bilan annuel 

La présidente de l’O.P.P., Madame Marie-Eve Dumontet présente le bilan annuel du 
comité en faisant une revue des activités organisées par l’O.P.P en 2018-2019. 

 
b)  Règles de fonctionnement de l’O.P.P. 

Madame Marie-Eve Dumontet présente les règles de fonctionnement de l’O.P.P.  
Monsieur Xavier Daboval propose l’adoption des règles de fonctionnement, secondé par 
Madame Sylvie Lachance. 

 
c) Formation du comité 

 
Madame Katie Dubois propose que l’O.P.P. soit formé. Cette proposition est appuyée par 
Madame Jacinthe Malo. Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’avant pour les 
parents intéressés à faire partie de l’O.P.P. Les formulaires seront recueillis à la fin de 
l’assemblée. 

   
5— Bénévoles pour la bibliothèque 
 

Monsieur Auger explique les besoins pour la bibliothèque. Les parents bénévoles seront 
sollicités pour réparer les livres, préparer les nouveaux livres et les reclasser au bon 
endroit. Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’avant pour les parents intéressés 
à faire partie des bénévoles de la bibliothèque. Les formulaires seront recueillis à la fin de 
l’assemblée. 
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6— Comité consultatif des parents utilisateurs du service de garde 

 

Des parents ont manifesté un intérêt pour former ce comité. C’est nouveau pour nos 

écoles.  La loi demande à avoir 3 à 5 parents pour siéger sur ce comité. La première 

rencontre servira à déterminer quel mandat le comité se donne et sur quels points les gens 

aimeraient travailler. 

 

Monsieur Auger demande si des parents sont intéressés; Madame Laurie Boudreau, 

Madame Jacinthe Malo, Monsieur Xavier Daboval, Monsieur Alexandre Dubé et Monsieur 

Christophe-Emmanuel Sabbe se proposent pour faire partie de ce nouveau comité. 

 
7- Rapport annuel des activités du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019 
  

 Madame Dubois explique brièvement les sections du rapport. Un parent demande de 
préciser la différence entre programme et projet et si ce qui est écrit est effectif. Monsieur 
Auger apporte des précisions à ce sujet. 

 
8—  Plan de réussite et réalisations 2018-2019 

 
Le point est reporté, car le document présentant le bilan des réalisations du dernier plan de 
réussite n’a pas été approuvé par le Conseil d’établissement. 

 
9—  Projet éducatif 2019-2020 à 2021-2022 
 

Monsieur Auger fait un résumé du projet éducatif, de ses fondements et des enjeux. Cette 
année, le plan d’action sera élaboré. 

 
10— Période de questions 
 

Un parent aimerait savoir à quel endroit on peut retrouver les informations sur les projets 
et programmes. Monsieur Auger explique que c’est par le sac d’école qu’on envoie les 
communications et informations.  
 
Un parent demande d’envoyer des mémos clairs dans les communications aux parents et 
un autre parent demande de s’assurer que les communications soient envoyées aux deux 
parents dans les cas de séparation. 
 
Un parent demande si on peut envoyer un courriel à la place de téléphoner pour motiver 
une absence. Monsieur Auger informe qu’on peut envoyer un courriel à l’école et au 
service de garde en même temps. 
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12— Clôture de l’assemblée générale 
 
 L’ordre du jour épuisé, la levée de l’assemblée a lieu à 21h51. 

 
 
Caroline Labrecque 
Secrétaire 


