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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE À L’ORÉE-DU-BOIS 

 
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale du conseil d’établissement de l’école à l’Orée-du-Bois, tenue 
virtuellement par TEAMS le mercredi 15 septembre 2021, tenant lieu de l’école située au 1355 rue du 
Bois, Saint-Lazare, à 19h. 
Sous la présidence de Monsieur Alexandre Chabot, président 
 

Mercredi 15 septembre 2021 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La directrice souhaite la bienvenue à tous.  Monsieur Alexandre Chabot, propose l’ouverture de la 
séance.  Monsieur Alexandre Chabot, président, procède à l’ouverture de la séance à 19 h . 
 
ORDRE DU JOUR 
 
01. Mot de bienvenue 
02. Choix d’une secrétaire d’assemblée 
03. Adoption de l’ordre du jour et compte-rendu 2020: 

3.1 Adoption de l’ordre du jour 
3.2 Adoption du compte-rendu de la dernière assemblée générale 

 
04. Explications sur la composition et les fonctions 

o du conseil d’établissement 
o de l’organisme de participation des parents 
o du comité de parents 
 

05. Présentation du rapport annuel (copies ci-jointes) 
o du CE par le président du conseil d’établissement 
 

06. Élections au conseil d’établissement et au comité de parents : 
6.1 Nomination d’un président d’élection 
6.2 Nomination d’un secrétaire d’élection 
6.3 Nomination de deux scrutateurs 
6.4 Procédures de mises en candidature 
6.5 Élection des parents au conseil d’établissement 
6.6 Élection d’un substitut au conseil d’établissement 
6.7 Élection du représentant au comité de parents 
6.8 Élection d’un substitut au comité de parents 

 
07. Formation d’un organisme de participation des parents : 

7.1 Décision de formation 
7.2 Nom de l’organisme :  OPP Orée-du-Bois 
7.3 Composition (nombre de parents, provenance) 
7.4 Règles de fonctionnement (nombre de réunions) 
7.5 Élection à la présidence de l’OPP 

08. Levée de l’assemblée 
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1. Mot de bienvenue 
Manon Roy, directrice, souhaite la bienvenue à tous. Elle présente aux parents présents un petit bilan 
de la rentrée scolaire en contexte de pandémie. Elle informe également des grandes lignes du plan 
d’urgence soumis au centre de services scolaire advenant une fermeture de classe ou de l’école. 
Mme Roy laisse la parole à l’animateur de l’assemblée, le président du Conseil d’établissement 2020-
21, Monsieur Alexandre Chabot. 

 
2. CE 21-09 01 CHOIX D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
Madame Frapreau-Langlassé est nommée secrétaire d’assemblée, proposée par Monsieur Alexandre 
Chabot. 
 
3.   CE 21-09 02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sophie St-Pierre 
Et il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
  
3.1.  CE 21-09 03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 16 septembre 2020 
 
Le procès-verbal a été envoyé par courriel pour fin de lecture préalable.  Un temps de 2 minutes est 
alloué pour prendre connaissance du procès-verbal au besoin.   
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marie-Eve Ménard  
Et il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que rédigé. 
 
4. CE 21-09 04 RÔLES ET FONCTIONS D’UN CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, L’OPP et comité de 
parents du centre de services scolaire 
  
Monsieur Chabot explique les rôles et fonctions d’un conseil d’établissement.  
Monsieur Chabot explique aussi le rôle du parent qui est représentant au comité de parents au sein de 
du Centre de services scolaire. 
Monsieur Chabot et Mme Roy présentent les rôles et fonctions de l’organisme de participation des 
parents. 
 
5. CE 21-09 05 RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Monsieur Chabot, président sortant, fait la lecture des points importants du rapport annuel 2020-21 
contenant un bilan de l’année particulière vécue l’an dernier.  Le rapport annuel a été envoyé par 
courriel lors de l’envoi du lien de la rencontre.
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6. CE 21-09 06 NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ÉLECTION   

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Roy de nommer Monsieur Alexandre Chabot au poste de président 
d’élection, Monsieur Chabot accepte.   
 
 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Chabot que Madame St-Pierre agisse à titre de secrétaire d’élections, 
Madame St Pierre accepte. Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité par tous. 
 
6.3        CE 21-09 07 NOMINATION DE DEUX SCRUTATEURS : 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Chabot de nommer Madame Manon Roy pour qu’elle agisse à titre de 
scrutatrice puisqu’elle est la seule à avoir accès aux résultats de l’élection. Mme Jocelyne Frapreau-
Langlassé servira de témoin aux résultats, sans avoir accès au vote détaillé. Le tout est adopté à 
l’unanimité.   
 
EXPLICATION DES POSTES À COMBLER AU SEIN DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Madame Roy informe l’assemblée qu’il y aura quatre postes à combler, le mandat de  
Madame Mme Sophie St-Pierre étant valide pour 2 ans.  Elle en sera à sa deuxième année de mandat. 
Sur les 4 postes, maximum 3 d’une durée de 2 ans et 1 d’une durée de 1 an (élèves de 2e année). 
Deux postes de 1 an comme substituts seront élus également.  
 
6.4    CE 21-09 08 MISES EN CANDIDATURE ET ÉLECTIONS DES PARENTS AU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
 
Monsieur Chabot explique la procédure pour les mises en candidature.  Chaque personne doit être 
nommée et appuyée et devra se présenter et mentionner pourquoi il ou elle  souhaite  faire partie du 
conseil d’établissement. On procède aux propositions : 
 
Les candidats se présentent.  
Monsieur Chabot propose Madame Marie-Eve Ménard et Monsieur Jean Hurtubise. 
Madame Ménard accepte pour un mandat de 2 ans 
Monsieur Hurtubise accepte pour un mandat de 1 an.  
Madame Roy propose Madame Pharand, elle accepte pour un mandat de deux ans. 
Monsieur Chabot propose Madame Boutin, elle accepte le poste de substitut pour 1 an. 
Madame Roy propose Madame Fuger, elle accepte pour un poste de substitut pour 1 an 
Monsieur Chabot propose Madame Laroche, elle accepte pour un mandat de deux ans. 
 
**Aucun discours nécessaire. Tous élus à l’unanimité. 
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Sont élus pour le conseil d'établissement 2021-2022. 
 
Mme Sophie St-Pierre (2e année du mandat) 
M. Jean Hurtubise (mandat de 1 an) 
Mme Marie-Eve Ménard 
Mme Marianick Pharand 
Mme Marilyn Laroche  
 
 
Lors du premier CE, nous déterminerons les mandats de chacun des membres élus ce soir. 
 
6.6     CE 21-09 09 ÉLECTIONS DU REPRÉSENTANT OU DE LA REPRÉSENTANTE AU CE COMME 

MEMBRES SUBSTITUTS (2 postes de substituts) 
 
Madame Fuger se propose comme parent substitut 
Madame Boutin se propose comme parent substitut 
 

          
6.7 et 6.8 CE 21-09 10 ÉLECTIONS DU REPRÉSENTANT OU DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE 

PARENTS ET DE SON SUBSTITUT 
 
Puisque nous n’avons pas les dates de ces rencontres et que les membres du CÉ semblent hésiter. 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean Hurtubise 
Et il est résolu à l’unanimité que le représentant ou la représentante au comité de parents et son 
substitut soient élus lors de la 1re rencontre du CÉ prévue le 13 octobre 
 
   
7.  CE 21-09 11 FORMATION D’UN O.P.P. 
 
Monsieur Chabot et Madame Roy ont déjà expliqué l’importance de ce comité.  Il est proposé d’avoir 
un O.P.P. par Madame Marie-Eve Ménard et l’assemblée appuie la formation d’un O.P.P. 
 

7.2 Nom : OPP Orée-du-Bois 
7.3 Nombre de membres : 20 membres peuvent être nommés,   

  Provenance des membres : parents d’élèves de l’école 
7.4 Nombre de rencontres : 6 réunions maximum pendant l’année 

 
7.5  CE 21-09 12 Modalités d’élection à la présidence de l’OPP  
 
Lors de la première réunion le jeudi 7 octobre prochain, il y aura un vote pour nommer la présidence 
et un(e) vice-président(e), élire les membres et adopter les règles de régie interne. 
 
8. CE 21-09 13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sophie St-Pierre.  
Et il est résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h52.  
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À ce moment-ci, les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-22 se réunissent 
pour une petite rencontre. 

Remise calendrier des rencontres. 
Documents à compléter par les représentants. 

CE 21-09 14 CALENDRIER DES RENCONTRES 

Le calendrier des rencontres est envoyé par courriel aux membres du CÉ 
Les rencontres auront lieu selon le calendrier proposé à 19 h au salon du personnel ou par la plateforme 
TEAMS.  

____________________________ 
Madame Manon Roy  

_________________________
Madame Marie-Eve Ménard 
Présidente Directrice 


