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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PARENTS 
Dûment convoquée et tenue par TEAM à l’école Brind’Amour, 400, avenue Saint-Charles, Pavillon P,  
Vaudreuil-Dorion, ce 9 septembre 2021, à 18h30. 
 

C o m p t e - r e n d u  
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE 
 

La directrice d’école souhaite la bienvenue aux parents présents sur team. M. Pierre Molina souhaite 
également la bienvenue à tous les parents sur team.  

  
2. DÉSIGNATION D’UN PRESIDENT D’ASSEMBLÉE 

 
CE 21-09-09 
 
M. Pierre Molina est DÉSIGNÉE président d’assemblée par M. Patrick Rozon et APPROUVÉE par       
Mme Frédérique Prairie-Caron.  

 
3. DÉSIGNATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

 
CE 21-09-09 
 
Mme Véronique Ganley est DÉSIGNÉE secrétaire d’assemblée par M. Pierre Molina et 
APPROUVÉE par M. Pascal Desjardins. 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CE 21-09-09 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021-2022 
M. Pierre Molina demande l’adoption et APPROUVÉE par Ana Milena Victoria Cifuentes.  

 
5. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-2021 

 
CE 21-09-09 

 
IL EST PROPOSÉ par Karine Lecours et RÉSOLU à l’unanimité d’adopter le compte-rendu de la 
dernière assemblée annuelle de parents de l’école Brind'Amour, tenue le 8 septembre 2020, tel qu’il 
a été présenté. 
 

 
 
Présentation du rapport de l’année précédente 
  
 Le président du conseil d’établissement de l’école, M. Pierre Molina, ainsi que Mme Lyne Proulx, 

directrice de l’école Brind’Amour, présentent le rapport annuel contenant, entre autres, un bilan 
des activités du conseil d’établissement ainsi que le plan de réussite de l’école Brind’Amour. 
Une copie du rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021 sera déposée sur le site de 
l’école.   
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6. EXPLICATIONS SUR LA COMPOSITION ET LES FONCTIONS 

 
Le président du conseil d’établissement (CÉ), M. Pierre Molina, et la direction de l’école, Mme Lyne 
Proulx, fournissent quelques explications sur la composition et les fonctions du conseil 
d’établissement, de l’organisme de participation des parents, du comité de parents et de la Fondation 
des enfants de l’école Brind’Amour. 
 

• Le conseil d’établissement prend les décisions concernant l’école. Par exemple, il approuve 
les frais demandés aux parents pour le matériel didactique et les sorties, il adopte le budget 
de l’école, il discute des problèmes touchant plusieurs élèves de l’école, etc. Il y a six 
rencontres pendant l’année de 19 h à 21 h 30 environ. Les assemblées sont publiques. Si 
des parents souhaitent venir assister, ou aborder un sujet, ils sont les bienvenus. Les dates 
des rencontres seront diffusées dans l’info-parents et sur le site Internet de l’école.   

 
• Les membres de l’OPP (organisme de participation des parents) sont les bras de l’école. Ils 

choisissent les campagnes de financement et peuvent apporter de l’aide pour les projets de 
l’école. Mme Sylvie Leduc complète les informations sur l’OPP et les projets. L’OPP est 
également en support à l’équipe école. 

 
• Le comité de parents : un parent élu au conseil d’établissement est mandaté pour assister à 

la rencontre du Centre de service (troisième mardi du mois, un parent par école). Ce dernier 
a la possibilité d’échanger des idées sur les éléments à améliorer et sur les points positifs. Il 
doit partager l’information reçue du Centre de service aux parents de l’école. Il y a également 
des capsules d’informations pour les fonctionnements des différents comités.  

 
• La Fondation des enfants de l’école Brind’Amour : La fondation est fondée depuis 2016. 

M.Pierre Molina expliquer brièvement le rôle et la composition.  
 

 
7. ADOPTION DE LA PROCÉDURE D’ÉLECTION 
 

La direction explique la procédure d’élection avec les rôles de chacun (président, secrétaire et 
scrutateurs). Le vote sera fait de façon électronique.  
 

7.1 CE 21-09-09 Nomination d’un président d’élection  
 

 
Il est PROPOSE par M. Pierre Molina et APPROUVÉE par Valérie Cabana de nommé M. Patrick 
Rozon pour qu’il agisse à titre de président d’élection. 
 

 
7.2  CE 21-09-09 Nomination d’une secrétaire d’élection  

 
Il est PROPOSÉ par M. Patrick Rozon et RÉSOLU à l’unanimité de nommer  
M. Pierre Molina pour qu’il agisse à titre de secrétaire d’élection. 

 
7.3  Nomination de deux scrutateurs  
  

6.3.1 CE 21-09-09 
 

  Le vote se fait par internet donc il n’y a pas de scrutateurs. Adoption à l’unanimité 
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7.4  Procédures de mises en candidature : 

 
CE 21-09-09 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Rozon et RÉSOLU à l’unanimité de respecter la procédure 
suivante : 
De procéder par team pour pouvoir faire le vote. Nous laisserons quelques minutes pour que les 
gens puissent avoir le temps de voter.  

 
 

8. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 
7.2  Élection des nouveaux membres 

 
Cette année, quatre (4) parents siègeront au conseil d’établissement de l’école Brind'Amour.  
Puisque trois nominations prennent fin cette année, il y a trois (3) postes à élire cette année (il y 
a deux postes de 2 ans et un poste de 1 an) en plus des quatre substituts possibles.  

 
 CE 21-09-09 
 

Le président d’élection procède à l’appel de candidatures pour les postes permanent et de 
substitut (poste #1, #3 et #5) les mandats de deux ans ayant été comblés par M. Pierre Molina, 
M. Etienne Pouliot et Pascal Desjardins étant échu cette année :  
 
Mesdames Karine Lecours, Chloé David Frédérique Prairie et Marina Baltinova et Messieurs 
Pascal Desjardins et Ryan Massab se sont eux-mêmes proposés. 
 
Il est proposé par Mme Lyne Proulx de clore la période d’appel de candidatures. 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la majorité des votes, le président DÉCLARE ÉLU, M. Pascal Desjardins pour le poste #1, 
Mme Chloé David pour le poste #3 pour des mandats de deux années ainsi que M. Ryan 
Massab pour le poste #5 pour un mandat d’un an.  
 
 

 

 
 

Poste 
no Détenu par Durée du mandat Élection en 

1 Pascal Desjardins 2021-2022 2022-2023 2023 
2 Patrick Rozon 2020-2022 2021-2022 2022 
3 Chloé David 2021-2022 2022-2023 2023 
4 Rayan Massab 2021-2022 2021-2022 2022 
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9. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 
 

9.1  Formation d’un OPP : 
 
 CE 21-09-09 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Rozon de former un organisme de participation des parents. 
 
Les personnes présentes par team ADHÈRENT unanimement à la formation d’un organisme 
de participation des parents. 
 

 
9.2  Élection des parents : 

 
CE 21-09-10 
 
Mme Tanya Daoust s’est elle-même proposée. 
 
Il a été voté PAR ACCLAMATION d’élire Mme Tanya Daoust en tant que présidente de l’OPP. 
Cette dernière proposera bientôt une date de rencontre. 

 
 

9. COMITÉ DE PARENTS (Centre du service scolaire des Trois-Lacs) : 
 
9.1 Élection du représentant au comité de parents 
 

CE 21-09-09 
 
Le président d’élection invite les parents membres (anciens et nouveaux) du conseil 
d’établissement à se présenter oralement pour faciliter l’élection de la personne qui les 
représentera au comité de parents et son substitut. 
 
Le président d’élection procède à l’appel de candidatures pour élire un représentant au comité 
de parents, parmi les représentants des parents déjà membres du conseil d’établissement de 
l’école : 
 
M. Pascal Desjardins s’est lui-même proposé. 
Par acclamation, le président DÉCLARE ÉLU M. Pascal Desjardins pour le poste de 
représentant au comité de parent pour un mandat d’un an. 

 
 

9.2 Nomination d’un substitut au représentant du comité de parents  
 

CE 21-09-09 
 
Le président d’élection procède à l’appel de candidatures pour élire un substitut au comité de 
parents parmi les représentants des parents déjà membres du conseil d’établissement de 
l’école : 

 
Mme Chloé David s’est elle-même proposé. 
 
Par acclamation, le président DÉCLARE ÉLU Mme Chloé David pour le poste de substitut au 
représentant au comité de parent pour un mandat d’un an. 
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10.  FONDATION DES ENFANTS DE L’ÉCOLE BRIND’AMOUR : 
 
10.1 Présentation de la Fondation 
 
 CE 21-09-09 
  
 Mme Véronique Ganley présente la Fondation des enfants de l’école Brind’Amour ainsi que la 

formation du conseil d’administration. 
 
10.2 Élection des membres du conseil d’administration de la Fondation 
 
 CE 21-09-09 
 

Le président d’élection procède à l’appel de candidatures pour les postes.  
 

Mesdames Marie-Ève Massé-Bonin et Sandra Jeansonne et Messieurs Guillaume Dubé et M. 
Olgun Mehmet se sont eux-mêmes proposés. 

 
Il est proposé par M. Patrick Rozon de clore la période d’appel de candidatures. 

 
Par acclamation, le président d’élection les DÉCLARE TOUS ÉLUS. 

 
 

11. PERIODE DE QUESTIONS : 
 
 CE 21-09-09 
 
 Il y a une question sur le fonctionnement pour la première rencontre du conseil d’établissement 

ainsi que de la Fondation. Mme Proulx répond 
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE :  
 

CE 21-09-09 
 
Il est proposé par Mme Valérie Cabana et RÉSOLU à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h00 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lyne Proulx Véronique Ganley 
directrice secrétaire 
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