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Assemblée générale de parents 
 

Mercredi 15 septembre 2021 

19 h 

Gymnase de l’École Mgr-Boucher 
 

 

Procès-verbal 
 

 

1. Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue par Mme Chantal Pelletier. 

 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Proposée par : Daisy Lagacé 

 Appuyé par : Mélissa Bossé 

 

 
3. Présentation des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (Mélissa Bossé) 

 

 
4. Lecture et adoption du compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2020 

 Proposée par : Amélie Martin 

 Appuyé par : Daisy Lagacé 

 

 
5. Présentation du rapport du conseil d’établissement par la présidente (Mélissa Bossé) 

 

 
6. Élection de 3 représentants pour une durée de deux ans 

 

 Membres élus en septembre 2020 pour 2 ans : 

 Amélie Martin 

 Chantal Ridorossi 

 Sonia Dubé 
 

 Membres sortants et rééligibles :  

 Mélissa Bossé accepte un mandat de 2 ans. 

 Rosalie Hénault est absente ce soir, mais nous a confirmé qu’elle ne renouvelle pas.  

 Geneviève Lévesque refuse pour prendre un autre poste sur le conseil. 
 

  Présidente d’élection : Chantal Pelletier 

  Proposée par : Mélissa Bossé  

  Appuyée par : Geneviève Lévesque 
 

  Secrétaire d’élection : Geneviève Lévesque 

  Proposée par : Chantal Pelletier 

  Appuyée par : Amélie Martin  
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Ouverture des mises en candidature 
 

  1. Valérie Dionne  

  Proposée par : Amélie Martin  

  Appuyée par : Geneviève Lévesque 

 

  2. Daisy Lagacé  

  Proposée par : Geneviève Lévesque 

  Appuyée par : Mélissa Bossé 
 

 

Fermeture des mises en candidature 
 

 Proposée par : Mélissa Bossé 

  Appuyée par : Amélie Martin 

 

Acceptation ou refus en commençant par la dernière proposition 
 

2. Daisy Lagacé      accepte  

         refuse   

 

1.  Valérie Dionne      accepte  

         refuse   

 

Il est proposé que Mme Caroline Ouellet prenne le poste de représentante de la 

communauté.  

Elle est absente ce soir, mais avait manifesté son intérêt, nous allons communiquer avec 

elle pour confirmer. 

 Proposée par : Daisy Lagacé 

  Appuyée par : Mélissa Bossé  

 

Membres élus : Daisy Lagacé et Valérie Dionne 

 

7. Nomination d’un représentant au comité de parents 

  Amélie Martin   Substitut : Valérie Dionne 

  Proposée par : Mélissa Bossé 

  Appuyée par : Daisy Lagacé 

 

8. Formation d’un O.P.P. (Organisme de participation des parents) pour L’École Mgr-Boucher & Saint-Louis 

Mme Chantal explique le fonctionnement et les besoins d’un O.P.P. En temps de Covid, 

les tâches sont différentes, mais les besoins sont présents.  

Les parents présents souhaitent y participer.  

Ainsi, une invitation sera envoyée par les écoles via l’infoparents du mois d’octobre.  

 

9. Tirage 

Le tirage de 3 prix de présence d’une valeur de 50 $ chacun (1 coupon/famille) à 

déduire sur le coût de la facture de matériel chargé aux parents. Le tirage est fait à 

l’aide d’une plateforme web de tirage au sort :  
 

• Mme Daisy Lagacé pour l’École Mgr-Boucher 

• Mme Geneviève Lévesque pour l’École St-Louis 

• Mme Chantal Ridorossi pour l’École Mgr-Boucher 
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10. Période de questions 

Mme Mylène aimerait avoir plus d’informations au sujet de l’organisation scolaire 

(maternelle 4 et 5 ans à Kamouraska et l’anglais qui a diminué à certains niveaux). 

Mme Chantal explique les décisions qui ont été prises et les raisons. Aussi, elle amène la 

discussion au sujet du service de garde qui n’a plus de local, cette année c’est partagé 

avec la classe de maternelle 4 ans et le gymnase.  

 
Ensuite, Mme Daisy aimerait proposer que les collations soient plus variées que fruits, 

légumes et produit laitier. Elle comprend qu’il y a des allergies alimentaires et restrictions, 

mais aimerait avoir plus de choix. Mme Chantal explique qu’à Mgr-Boucher une 

nutritionniste travaille sur une offre d’idées de collations pour les parents, mais ce projet 

pourra nécessiter l’aide de parents.   

 

Enfin, Mme Amélie demande qu’un rappel soit envoyé aux parents une semaine avant la 

rentrée, pas juste en juin avec les bulletins et liste scolaire. Mme Geneviève approuve et 

verra à ce que ça soit fait pour 2022. 

 

 
11. Levée de la séance à 20 h 12 

 

  proposée par Amélie Martin 

  appuyée par Mélissa Bossé  


