
 

Compte-rendu 

Assemblée générale annuelle de parents 
Réunion tenue le 6 septembre 2018, à 18h30 – au gymnase 

École Pierre-Rémy, 360, 80e avenue, Lasalle 
 

 Sujets Actions et/ou informations 
1. Mot de bienvenue et enjeux de 

l’année scolaire 2018-19 
- Présentation de M. Vincent (directeur) 
- Enjeux : projet éducatif (PEVR), travaux, augmentation de clientèle, 

nouvel horaire (jeudi), grille-matière (art dramatique), budget (léger 
déficit mais qui sera facilement épongé) 

2. Nomination d’un secrétaire 
d’assemblée 

Catherine Fortin-Fournier (membre du personnel enseignant du CÉ) 

3. Adoption de l’ordre du jour du 
6 septembre 2018 

CÉ 18-19/001 
Proposée par : Daniel Paradis 
Appuyée par : Verline Ketchate 

4.  Bilan du Conseil 
d’établissement de l’année 
2017-18 

Présenté par Mme Verline Heukami (présidente du C.É. 2017-18) qui 
encourage les parents à s’impliquer. 

5. Élection des nouveaux 
membres du CÉ (article 47 de la 
loi sur l’instruction publique) 

Seulement deux candidats se présentent et sont donc élus sans vote : M. 
Olivier Thomas et Mme Magdalena DeRegules. M. Moïse Kouadi désire 
remplir le rôle de membre substitut, avec l’approbation de l’assemblée. 

6.  Élection du représentant du CÉ 
au comité régional de parents 
et son substitut parmi les 
membres parents du CÉ  

- Représentant au comité régional de parent : Mme Magdalena 
DeRegules 

- Substitut du représentant au comité régional de parents : Mme 
Joannie Guernon 

7.   Un parent intervient quant à l’attente trop longue des enfants à l’extérieur, 
le matin et le midi. Il désire que les enfants entre dans l’école avant, sans 
passer par le SDG. Le point sera discuté lors d’une autre rencontre, car le but 
de cette assemblée n’était pas ouvert à de telles discussions. 

8. Vote pour l’existence d’un OPP Les parents ne démontrent pas d’intérêt pour former un OPP. 
9.  Levée de l’assemblée La réunion se termine à 19h05. 

CÉ 18-19/002 
Proposée par : Daniel Paradis 
Appuyée par : Joannie Guernon 

10. Prochaine rencontre Lundi 15 octobre 2018, 18h30 
 

 

École PierreRémy  
360, 80e avenue,  

Montréal (arrondissement LaSalle), H8R 2T3 
 : (514) 595-2067 
 : (514) 595-7675 

Courriel : direction.pierre-remy@csmb.qc.ca 
 


