
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Assemblée générale annuelle de parents – École Camille-Laurin 

29 septembre 2022 – 19h15 
Procès-verbal 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Ouverture de l’assemblée à 19h20 par Élaine Rouleau-Girard, directrice de l’école Camille-
Laurin. 
Mme Rouleau accueille les parents. Il y a 7 parents présents à l’assemblée générale. Mme 
Hruba, présidente du CÉ l’an dernier est malheureusement absente. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Riol Gonzalez propose 
Mme El Fessaoui seconde. 

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

Mme Nargish Yeasmin se propose comme secrétaire d’assemblée. 
Mme Perez Garcia seconde. 

 
4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle de parents tenue en date 

du 16 septembre 2021 
Mme Rio Gonzalez propose. 
Mme El Fessaoui seconde. 

 
5. Constatation de la convocation de l’assemblée 

Mme Élaine Rouleau-Girard explique la convocation a été envoyée la semaine dernière, au 
moins 4 jours ouvrables à l’avance. 

 
6. Présentation de la capsule d’information sur les assemblées générales 

Mme Rouleau-Girard présente la capsule d’information sur l’Assemblée générale ainsi que le 
Conseil d’établissement : 
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/conseils-comites/conseil-etablissement/  
 
Mme Rouleau explique ensuite le mandat du Conseil d’établissement de l’école Camille-Laurin 
ainsi que les différents rôles suivants : président, vice-président. 
 
Mme Rouleau parle ensuite des membres du CÉ de l’an dernier. Ces parents sont maintenant 
tous des parents de l’école Barthélémy-Vimont. 
 

7. Nomination d’un président d’élections (facultatif si le président est lui-même candidat) 

Mme Major propose Mme El Fessaoui comme président d’élections. 
Mme Perez Garcia seconde. 
 
 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/conseils-comites/conseil-etablissement/


8. Adoption de la procédure d’élection  
Mme Major propose un vote à main levée. 
Mme Perez Garcia seconde 
 

9. Élections des membres parents au conseil d’établissement 
4 parents se présentent pour être membres du conseil d’établissement sur les 5 sièges 
vacants disponibles : 
a) Mme Osiris Rio Gonzalez (MB) 
b) Mme Sokhma Dooh (MD) 
c) Mme Hasma El Fessaoui (MA-MD) 
d) Mme Joela Sacchi (MK) 
Les 4 candidates sont élues à l’unanimité à mains levées. 
 

10. Élections des parents substituts au conseil d’établissement 
2 parents se présentent comme membres substituts : 
a) Mme Natasha Major (MD) 
b) Mme Perez Garcia (MJ) 
 
Les deux candidates sont élues à l’unanimité à mains levées. 
 

11. Élection du représentant au comité de parents 
Aucune proposition 

  
12. Élection d’un substitut pour siéger au comité de parents 

Aucune proposition 
 

13. Formation d’un organisme de participation des parents  
Aucune proposition 

 
 
14. Point d’information 

 
14.1. Formation obligatoire du MEQ pour tous les nouveaux membres du conseil 

d’établissement  
 
15. Parole au public (30 min) 

Personne ne souhaite prendre la parole. 
 

16. Varia – Points divers 
Aucun point ajouté. 

 
17. Levée de l’assemblée 

Mme El Fessaoui propose la levée de l’assemblée. 
Mme Major seconde. 
L’assemblée est levée à 20h10. 

 


