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ÉCOLE DES ALIZÉS 
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale de parents de l’école des Alizés, 

tenue le 18 septembre 2019, à 19 h, au local 111 de l’école 

45, avenue de la Grotte, Mont-Joli. 
 
 

1. Présence et mot de bienvenue : 

Mme Guylaine Pepin, directrice de l’école, ouvre l’assemblée à 19 h et monsieur Sylvain 
Gagné, président, fait un tour de salle pour que les gens se présentent.  

 
 

2. Présences : 
 

 Mmes : Patricia Bernier (parent) 
 Marc-Antoine Bouchard (parent) 
 Guylaine Belzile (parent) 
 Stéphanie Ruest (parent) 
 Anne-Marie Lavigne (parent) 
 Pauline Bérubé (parent) 
 Jérémie Bérubé-Ouellet (parent) 
 Maryse Lemay (parent) 
 Marie-Hélène Bouchard (parent) 
  Sophie Picard (parent) 
  Christine Dubé (parent) 
  Louise Plante (parent) 
  Kathy Mongeon (parent) 
  Guylaine Pepin (directrice) 
 
 Messieurs :  Sylvain Gagné (parent) 
  Robert Bérubé (parent) 
   
 

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

        Mme Guylaine Pepin se propose comme secrétaire de la rencontre. Sa candidature est 
proposée par Mme Maryse Lemay, appuyée de Mme Louise Plante. 

 
 

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
 

Après lecture, IL EST PROPOSÉ par M. Robert Bérubé, appuyé de Mme Anne-Marie 
Lavigne, d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants au point 14 (divers) : 
 
a) Circulation autour de l’école 
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5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2018 : 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Christine Dubé, appuyée de Mme Marie-Hélène 
Bouchard que le procès-verbal du 19 septembre 2018 soit adopté avec la correction 
suivante :. 
 
Le point   13. Levée de l’assemblée doit être changé pour 15. 
 

 
6. Présentation du rapport annuel 2018-2019 de l’école : 

Mme Guylaine Pepin fait la lecture du rapport annuel 2018-2019.  
 

Il EST PROPOSÉ par Mme Guylaine Belzile, appuyée de Mme Kathy Mongeon, 
d’adopter le rapport annuel 2018-2019 de l’école. 
 

 
7. Information sur les différents comités : 

 
7.1 Conseil d’établissement : 

 
M. Sylvain Gagné explique le fonctionnement général du conseil d’établissement.  

 
7.2 Comité de parents : 
 

M. Sylvain Gagné explique la nature, les fonctions et le fonctionnement du comité 
de parents de la commission scolaire. 
 
Les réunions se tiennent à Rimouski et à Mont-Joli.  

 
 

7.3 Organisme de participation des parents : 
 

M. Sylvain Gagné explique le rôle et les fonctions de l’organisme de participation 
des parents (O.P.P.) et la place des parents bénévoles dans l’école. 

 
 

8. Élection des membres parents au conseil d’établissement (réguliers et substituts) : 
 

M. Sylvain Gagné explique les 3 postes à combler cette année : un poste d’une durée 
d’un an et deux postes d’une durée de deux ans. Plusieurs parents manifestent leur 
intérêt à siéger sur les postes vacants ou à être un membre substitut. Tous s’entendent 
afin d’occuper ces postes : 
 
Les mises en candidature sont : 
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Mme Christine Dubé  M. Sylvain Gagné - oui  
Mme Guylaine Belzile  Mme Maryse Lemay - oui 
M. Robert Bérubé   M. Robert Bérubé - oui 
Mme Stéphanie Ruest  Mme Sophie Picard - oui 
 
 
Poste no. 1 : 

 
La personne nommée est M. Robert Bérubé  

 
Poste no. 3 : 
 
 La personne nommée est Mme Sophie Picard  
 
Poste no. 5 :  
  
 La personne nommée est Mme Louise Plante  
 
 
Membres de la communauté : Mme Sophie Picard et Mme Christine Dubé 
 
Mme Guylaine Pepin remercie avec enthousiasme les parents présents pour leur intérêt 
à participer à la vie de l’école. 
 
 

9. Élection d’un représentant au comité de parents : 
 

M. Sylvain Gagné manifeste son intérêt à poursuivre cette responsabilité. Il est élu à 
l’unanimité. 
 
 

10. Élection d’un substitut au comité de parents : 
 

Madame Guylaine Belzile est élue à titre de membre substitut au comité de parents. 
 

 
11. Élection de membres substituts 
 

Mesdames Kathy Mongeon et Marie-Hélène Bouchard sont élues membres substituts. 
 

12. O.P.P. : nomination des membres 
 

 Aucun O.P.P. n’est formé cette année.  
 
 

13. Consultation : nombre de membres parents au CE pour l’année scolaire 2019-2020 
 

Après discussion, il est décidé de conserver le nombre de 5 parents au conseil 
d’établissement pour 2019-2020. 
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Il EST PROPOSÉ par Mme Pauline Bérubé, appuyée de Mme Maryse Lemay 
d’approuver le nombre de membres parents au CE pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
 

14. Divers : 
 
a) Circulation autour de l’école 

 
Madame Guylaine Pepin explique aux parents présents la procédure à suivre lors 
des arrivées et départs des élèves. 

 
 

15. Levée de l’assemblée : 
 

Il EST PROPOSÉ par Mme Anne-Marie Lavigne, appuyée de Mme Pauline Bérubé que 
l’assemblée soit levée à 20 h 45. 

 
 
 
 
 
    _____________________________________________ ___________________________________________________ 
    Mme Guylaine Pepin, directrice.         M. Sylvain Gagné, président 2019-2020 

Secrétaire de l’assemblée 


