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PROCÈS-VERBAL 
 
 
1) Mot de bienvenue de la direction 

 
Monsieur Yvan Demers souhaite la bienvenue aux parents. 
 

2) Choix d’un secrétaire 
 
Madame Caroline Lacroix propose madame Carole Garon à titre de secrétaire de 
l’assemblée. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

3) Adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Geneviève Bachand propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4) Adoption du procès-verbal du 6 septembre 2016 
 

Madame Léa Ruel propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est 
adoptée à l’unanimité.  On souligne les erreurs suivantes au procès-verbal : aux pages deux 
et trois, remplacer le mot tire pour le mot titre. 

 
5) Informations 

 

 La direction rappelle à l’assemblée le rôle et les fonctions du Conseil 
d’établissement. 
 

 La direction rappelle à l’assemblée le rôle et les fonctions du Comité de parents.  Par 
la suite, madame Caroline Lacroix nous informe des différents sujets traités lors des 
rencontres du comité de parents. Elle trouve important d’avoir l’opportunité d’entendre 
les idées des autres milieux et aussi d’influencer les gens qui se retrouvent à ces 
rencontres. 
 

 La direction rappelle à l’assemblée le rôle et les fonctions du Comité consultatif 
ÉHDAA.  Par la suite, madame Caroline Lacroix précise qu’on ne parle pas seulement 



2 

 

des enfants qui ont un handicap en parlant des élèves H.D.A.A., mais bien de tous les 
élèves ayant un Plan d’intervention. 
 

 La direction rappelle à l’assemblée le rôle et les fonctions de l’organisme de 
participation des parents (O.P.P.) dans l’école. 
 

 La direction rappelle à l’assemblée le rôle et les fonctions de la Fondation la 
Chanterelle.  Par la suite, madame Holly Hunter explique les différentes collectes de 
fonds qui ont eu lieu cette année et comment les profits ont été dépensés.  Le bilan 
financier sera déposé sur le site Internet de l’école. 

 

 Monsieur Yvan Demers présente le Plan de réussite éducative 2017-2087 et rappelle 
à l’assemblée que le document détaillé est déposé sur le site Internet de l’école. 
 

6) Élections des représentants des parents au Conseil d’établissement 
 

La direction appelle les mises en candidature. 
 

 Madame Claudia Belzile est proposée par madame Stéphanie Robert. 

 Madame Claudy Julien est proposée par monsieur Mathieu Gélinas. 

 Madame Marie-Claude Laverdière est proposée par madame Catherine Robert. 

 Monsieur Dominic Bourassa est proposé par madame Caroline Lacroix. 

 Monsieur Mathieu Gélinas est proposé par madame Léa Ruel. 

 Monsieur Kassoum Touré est proposé par madame Jacinthe Lanthier. 
 
La direction demande aux personnes concernées si elles acceptent leur mise en 
candidature. Madame Claudia Belzile, Messieurs Dominic Bourassa et Kassoum Touré 
acceptent leur mise en candidature. 
. 
Ayant trois candidats pour deux postes, l’assemblée est appelée à se prononcer par vote 
secret. Monsieur Jocelyn Morin est proposé à titre de président des élections et madame 
Caroline Lacroix à titre de scrutatrice. La proposition est acceptée unanimement. 
 
Suite au dépouillement du vote, la direction annonce les résultats suivants : 
 

 Dominic Bourassa (renouvèlement) 

 Kassoum Touré (nouveau mandat) 
 

7) Élections des parents substituts au Conseil d’établissement 
 

La direction appelle les mises en candidature. 
 

 Madame Claudia Belzile est proposée par monsieur Mathieu Gélinas. 

 Madame Geneviève Bachand est proposée par madame Caroline Lacroix. 

 Madame Stéphanie Ouellette est proposée par madame Léa Ruel. 

 Madame Claudy Julien est proposée par monsieur Dominic Bourassa. 
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La direction demande aux personnes concernées si elles acceptent leur mise en 
candidature. Toutes les candidates acceptent leur mise en candidature. 

 
8) Élections au Comité de parents : un parent et un parent substitut 

 
La direction appelle les mises en candidature. 
 

 Madame Caroline Lacroix est proposée par madame Léa Ruel à tire de parent. 

 Monsieur Kassoum Touré est proposé par madame Geneviève Bachand à titre de 
parent substitut. 

 
La direction demande aux personnes concernées si elles acceptent leur mise en 
candidature.  Madame Lacroix et monsieur Touré acceptent leur mise en candidature. 
 
N’ayant pas d’autres candidatures, la direction annonce que madame Caroline Lacroix est 
élue par acclamation à titre de parent représentant l’école la Chanterelle au Comité de 
parents de la Commission scolaire et que monsieur Kassoum Touré agira comme parent 
substitut sur le même poste. 
 

9) Invitation à se joindre à l’O.P.P. et à la Fondation la Chanterelle 
 
Monsieur Yvan Demers informe l’assemblée qu’il est possible, par le biais d’un sondage 
en ligne, de s’inscrire à un comité ou pour une action bénévole dans l’école. 

 
10) Questions et commentaires de l’assemblée 

 
Aucune question et aucun commentaire. 
 

11) Levée de l’assemblée à 20 h 35  
 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Marie-Claude Laverdière. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
______________________ 
 

Carole Garon, secrétaire 
 
 
 
______________________ 
 

Yvan Demers, directeur 
 
 


