
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DE 
L’ÉCOLE DES CŒURS-VAILLANTS 

 
Assemblée tenue dans les locaux de l’École Cœur-Vaillant 

Mardi, 23 septembre 2014, à 19h00 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 septembre 2013 
5. Rapport d’activités 2013-2014 du Conseil d’établissement 
6. Rapport de la trésorerie 
7. Projets 2014-2015 
8. Élections 

8.1. Rôles et responsabilités du conseil d’établissement et du comité de parents 
8.2. Procédure d’élection 
8.3. Nomination de la présidence d’élection 
8.4. Élection des représentants des parents et des représentants de la communauté au Conseil 

d’établissement 
8.5. Élection du délégué et du substitut au comité de parents 

9. Varia 
10. Levée de l’assemblée 
 
 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE 
 
La directrice de l’École des Cœurs-Vaillants, Mme Natalie Blais, souhaite la bienvenue aux parents. 
Elle déclare par la suite l’assemblée générale ouverte. 
 
2. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT D’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition de M. Jasmin Brochu, il est résolu à l’unanimité de nommer Mme Natalie Blais et M. 
Denis Royer respectivement président et secrétaire de l’assemblée. 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Sur proposition de Mme Hélène Richard, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de 
l’assemblée. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 SEPTEMBRE 2013 
 
Sur proposition de M. Éric Dupont, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de 
l’Assemblée générale du 24 septembre 2013. 
 
 
5. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Le président sortant du Conseil d’établissement, M. Denis Royer, met en lumière les principaux 
éléments du rapport d’activités 2013-2014 du Conseil d’établissement de l’École des Cœurs-Vaillants. 
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6.  RAPPORT DE LA TRÉSORERIE 
 
La présidente de l’assemblée présente le rapport financier 2013-2014 du conseil d’établissement. 
 
7.  PROJETS 2014-2015 
 
La directrice et le directeur adjoint de l’École des Cœurs-Vaillants présentent les principaux projets 
qui seront mis en œuvre au cours de l’année scolaire 2014-2015. 
 
8. ÉLECTIONS 
 
8.1. Rôles et responsabilités du conseil d’établissement et du comité de parents de la 
CSDD 
 
Le président sortant du conseil d’établissement résume les rôles et les responsabilités exercés par le 
conseil d’établissement et le comité de parents. 
 
8.1. Procédure d’élection 
 
Mme Blais présente la procédure d’élection. 
 
8.2. Nomination de la présidence d’élection 
 
Sur proposition de M. Éric Dupont, il est résolu à l’unanimité de nommer Mme Natalie Blais 
présidente d’élection. 
 
8.3. Élection des représentants des parents et de la communauté au Conseil 
d’établissement 
 
À suite de l’élection, mesdames Élaine Lajoie et Marie-Christine Nolet, de même que monsieur Denis 
Royer, ont été élus représentantes et représentants des parents pour un mandat de deux ans. 
Monsieur Jasmin Brochu a quant à lui été élu représentant des parents pour un mandat d’un an. En 
ce qui a trait aux postes de représentants de la communauté, madame Sonia Chenel et monsieur Assi 
Patrice Aye ont été élus pour un mandat d’un an.  
 
8.4. Élections du délégué et du substitut au Comité de parents 
 
M. Denis Royer est élu représentant du conseil au comité de parents. 
 
9. VARIA 
 
Il n’y a aucune question du public. 
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition de M. Jasmin Brochu, il est résolu à l’unanimité de lever la réunion, qui se termine à 
20h30. 
 
 
Denis Royer 
Secrétaire de l’Assemblée générale 

 


