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PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE Centrale, Saint-Joachim-de-Shefford 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 8 septembre 2021. 

ÉTAIENT PRÉSENTS 
 

Monsieur Mathieu Lanoix, directeur 
Madame Geneviève Dionne, parent 
Monsieur Cédric Grondines, parent 
Madame Christine Beauchemin, parent 
Madame Sophie Beauregard, membre de la communauté 
Madame Valérie Tétreault, parent 
Madame Josianne Demers, parent 
Madame Marie-Ève Courteau, parent 
Madame Sophie Landry, parent 
Madame Isabelle Blais, présidente du conseil d’établissement 2020-2021 
Madame Isabelle Duclos, parent 
Madame Marie-Ève St-Germain, parent 
Madame Julie Raymond, parent 

 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la direction 

Monsieur Lanoix souhaite la bienvenue à tous. 

 
 
 
23AG2021-001 
 
 
 
 
 
 
23AG2021-002 
 
 
 
 
 
23AG2021-003 
 
 
 
 
 
 
23AG2021-004 
 
 
 
 
 
 
 
23AG2021-005 
 

2. Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée 
 

Il est proposé à l’unanimité d’adopter la nomination de monsieur Mathieu Lanoix à titre de président 
d’assemblée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

Il est proposé à l’unanimité d’adopter la nomination de Geneviève Dionne à titre de secrétaire 
d’assemblée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par madame Christine Beauchemin et appuyé par madame Marie-Ève St-Germain : 

d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020 

Il est proposé par madame Isabelle Blais et appuyé par madame Marie-Ève St-Germain : 

d’adopter le procès-verbal tel que proposé.  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Rapport annuel 20-21 du président du Conseil d’établissement  

Lecture du rapport de la présidente 

Il est proposé par madame Geneviève Dionne d’adopter le rapport annuel tel que proposé. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7. Information du directeur 

Nous entamons une deuxième année de pandémie. L’organisation se porte bien, les enfants et le 
personnel de l’école s’adaptent au fur et à mesure que la situation évolue. Ajustements au niveau du 
personnel. Le poste d’enseignant(e) en espagnol n’est pas comblé à ce jour. 

8. Présentation des fonctions, pouvoir et constitution du conseil d’établissement 

Présentation par le président d’assemblée de la constitution du Conseil d’Établissement, des 
fonctions, etc. 

 

 

 
23AG2021-006 

9.  Nomination d’un président d’élection 

Monsieur Lanoix sera président d’élection. 

Il est proposé par madame Marie-Ève Courteau d’adopter la nomination de monsieur Lanoix à titre de 
président d’élection. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
23AG2021-007 

10. Adoption des règles d’élections 

Telles que présentées par monsieur Lanoix. 
 
Il est proposé par madame Geneviève Dionne d’adopter les règles d’élection. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
23AG2021-008 

11. Nomination de deux scrutateurs  

Mesdames Josianne Demers et Sophie Beauregard sont nommées. 

Il est proposé à l’unanimité d’adopter la nomination de madame Demers et madame Beauregard à 
titre de scrutateurs. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

23AG2021-009 

 

 
 

23AG2021-010 

12. Élection des représentants des parents au Conseil d’établissement et de leur substitut 

Madame Christine Beauchemin est élue pour un mandat d’un an. Monsieur Cédric Grondines et 
madame Geneviève Dionne sont élus pour 2 ans. Le vote s’est fait par écrit de façon confidentielle. 
 
Il est proposé par madame Geneviève Dionne d’adopter le résultat des élections des membres 
parents pour le CÉ. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

13. Désignation de l’un des parents du Conseil d’établissement qui siégera au Comité de parents du 
CSSVDC. Désignation d’un substitut. 

Il est proposé par madame Marie-Ève St-Germain et appuyé par madame Christine Beauchemin 
d’adopter la nomination de Julie Raymond à titre de représentante au comité de parent du CSSVDC. 
Ainsi que la nomination de Cédric Grondines à titre de substitut.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

23AG2021-011 

14. Décision de former ou non un organisme de participation de parents (OPP) 

Madame Josianne Demers contacte madame Mélanie Roy qui accepte de piloter l’OPP à nouveau 
cette année. 

Il est proposé par à l’unanimité de former un organisme de participation de parents  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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23AG2021-012 

 

15. Décision de former ou non un comité de parents utilisateurs du service de garde 

Il est décidé de ne pas former de comité de service de garde. 

Il est proposé par monsieur Cédric Grondines et appuyé par madame Jackie Raymond 

de ne pas former un comité de parents utilisateur du SDG.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
 

 

 

 

 
23AG2021-013 

 

16. Période de questions 

Aucune question 

17. Levée de la séance 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Julie Raymond et 
appuyé par madame Geneviève Dionne que la séance soit levée à 20 h 48. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 

Mathieu Lanoix,  
Président et Directeur  

 

 


