
 

Assemblée générale des parents ~ 1 ~ Année scolaire 2020-2021 

 
 

ÉCOLE PAUL-HUBERT 250, boulevard Arthur-Buies Ouest 
Rimouski (Québec) G5L 7A7 

Téléphone : (418) 724-3439 

Télécopie : (418) 724-3471 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT 

TENUE LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021, À 19 H (TEAMS) 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

M. Yann Normand, directeur, déclare l’assemblée générale ouverte à 19 h 03. 

 

 

2. PRÉSENCES 

 

Yann Normand vérifie les présences. 

 

 

3. NOMINATION D’UNE OU D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

 

Vianney propose Nancy Bérubé, il est appuyé par Marie-Pascale Morin. Nancy Bérubé est nommée 

secrétaire d’assemblée. 

 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

L’ordre du jour est présenté : 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale 

2. Présences 

3. Nomination d’une ou d’un secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020 

6. Rapport annuel 2020-2021 de l’école et du conseil d’établissement 

7. Présentation du projet éducatif 2019-2022 de l’école Paul-Hubert 

8. Rôle du conseil d’établissement 

8.1 Composition 

8.2 Fonctions et responsabilités 

8.3 Formation 

9. Nomination d’un président d’élection 

10. Élections 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. 

Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] 
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10.1 Élection au poste de représentants au conseil d’établissement (art. 47) (3 postes à 

combler) 

10.2 Élection au poste de substitut au conseil d’établissement (2 à 6 postes à combler) 

10.3 Élection d’une représentante ou d’un représentant au comité de parents 

10.4 Élection d’une ou d’un substitut au comité de parents 

11. Détermination du nombre de parents siégeant au conseil d’établissement pour 2022-2023 

12. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Nadia poirier, appuyée par Alexandre Charest et résolu à l’unanimité d’adopter 

l’ordre du jour tel que proposé. 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 SEPTEMBRE 2020 

 

M. Yann Normand dépose le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020. 

 

Il est proposé par Alexandre Charest, appuyé par Marie-Pascale Morin et résolu à l’unanimité 

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020 tel que présenté. 

 

 

6. RAPPORT ANNUEL 2020-2021 DE L’ÉCOLE ET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

M. Yann Normand présente le rapport annuel 2020-2021. On note une augmentation de clientèle 

en 2020-2021. 

 

M. Vianney Leroueil procède ensuite à la lecture de son mot du président. 

 

Yann Normand profite de l’occasion pour remercier sincèrement les membres du conseil 

d’établissement 2020-2021 de leur collaboration en cette année particulière de pandémie qui a 

entraîné plusieurs ajustements tout au cours de l’année. 

 

 

7. PRÉSENTATION DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT 

 

M. Yann Normand présente sommairement le projet éducatif 2019-2022. L’année dernière sous le 

signe de la pandémie a occasionné une hausse considérable du taux d’absentéisme, augmentant 

par le fait même le risque de décrochage. 

 

Certaines données n’ont pu être indiquées par manque de résultats (pas d’examens du Ministère). 

 

 

8. RÔLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

8.1. Composition 

 

Le conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert est composé de 6 parents (mandats de 2 

ans) et de 6 membres du personnel (mandats d’un an). 

 

À chaque année, la moitié des parents est renouvelée. 
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8.2. Fonctions et responsabilités 

 

Le rôle principal du conseil d’établissement est de représenter l’ensemble des parents. 

Plusieurs dossiers relèvent du CÉ mais il est précisé que la gestion du personnel de l’école 

n’en fait pas partie. 

 

Dans l’année, se tiennent entre 8 et 10 séances publiques d’une durée d’environ 1 h 30 – 

2 h. 

 

Le nouveau conseil d’établissement aura à décider si les séances se tiendront en présence 

ou à distance pour la prochaine année. 

 

8.3. Formation 

 

La formation des nouveaux membres est constituée d’une série de courts vidéos qu’ils 

peuvent regarder à leur rythme. Les vidéos seront transmis aux membres par courriel. 

 

 

9. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

 

Il est proposé par Vianney Leroueil, appuyé par Sylvie Dupont et résolu à l’unanimité de nommer 

Yann Normand président d’élections.  

 

Il est proposé par Vianney Leroueil, appuyé par Bergette Romain, de nommer Nancy Bérubé 

scrutatrice. 

 

 

10. ÉLECTIONS 

 

10.1. Élection au poste de représentants au conseil d’établissement (art.47) (3 postes à combler) 

 

Les membres sortants sont : 

 

• Caroline Lepage 

• Karoline Michaud 

• Marie-Pascale Morin 

 

La mise en candidatures débute. 

 

Marie-Claire Bédard propose Mélanie Roy. 

Alexandre Charest propose Alexandra Valentin. 

Vianney Leroueil propose Caroline Lepage. 

Vianney Leroueil propose Marie-Pascale Morin. 

Sylvie Dupont propose Cynthia Charette. 

Marie-Claire Bédard propose Bergette Romain. 

Vianney Leroueil propose Ève-Lyne Leclerc 

 

Alexandre Charest, appuyé par Nadia Poirier, propose la clôture de la mise en candidatures. 

 

Yann Normand sonde l’intérêt des personnes proposées, à tour de rôle. 
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Ève-Lyne Leclerc refuse. 

Bergette Romain accepte. 

Cynthia Charette refuse. 

Marie-Pascale Morin refuse. 

Caroline Lepage refuse. 

Alexandra Valentin accepte. 

Mélanie Roy refuse. 

 

Le nombre de candidats devant être de trois, on procède à la réouverture de la mise en 

candidatures. 

 

Cynthia Charette propose Cathy Voyer 

Marie-Claire Bédard propose Cédric Chavanne. 

 

On procède à la vérification de l’intérêt des personnes proposées : 

 

Cathy Voyer refuse. 

Cédric Chavanne accepte. 

 

Les personnes élues sur le conseil d’établissement 2021-2022 sont : 

 

• Alexandra Valentin 

• Bergette Romain 

• Cédric Chavanne 

 

 

10.2. Élection au poste de substitut au conseil d’établissement (2 à 6 postes à combler) 

 

Les membres suivants acceptent d’être substituts sur le conseil d’établissement : 

 

Les candidatures au poste de substitut sont ouvertes : 

 

Vianney Leroueil propose Marie-Claire Bédard. 

Cynthia Charette se propose. 

 

On procède à la vérification de l’intérêt des personnes proposées comme substituts. 

 

Marie-Claire Bédard accepte. 

Cynthia Charette accepte. 

 

Ces deux dernières sont élues comme substitut au conseil d’établissement. 

 

10.3. Élection d’une représentante ou d’un représentant au comité de parents 

 

Sylvie Dupont propose Alexandre Charest, appuyée par Cynthia Charette. 

 

Alexandre Charest accepte et est nommé représentant au comité de parents. 

 

10.4. Élection d’une ou d’un substitut au comité de parents 

 

Bergette Romain est nommée substitut au comité de parents. 
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11. DÉTERMINATION DU NOMBRE DE PARENTS SIÉGEANT AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR 2022-

2023 

 

Après consultation auprès des membres du nouveau conseil d’établissement, il est souhaité de 

conserver le statu quo quant au nombre de parents y siégeant. L’école Paul-Hubert est une grosse 

école ayant une clientèle en croissance, les membres considèrent comme équitable d’avoir six 

parents siégeant au conseil d’établissement. 

 

Il est résolu de conserver les six sièges réservés aux parents au conseil d’établissement pour 

l’année scolaire 2022-2023. 

 

 

12. DÉTERMINATION DE LA DATE DE LA PREMIÈRE SÉANCE 

 

On propose le 13, 14, 20 ou 21 octobre. Une invitation officielle sera envoyée aux membres pour 

les informer de la date retenue. 

 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Marie-Pascale Morin et résolu de lever l’assemblée à 20 h 03, l’ordre du jour étant 

épuisé. 

 

 

 

  

Vianney Leroueil 


