
  Page 1 de 4 

 
 
 
 
 
PVAG 17-09-13 
 

ÉCOLE SECONDAIRE CAMILLE-LAVOIE 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale des parents de l’École secondaire Camille-Lavoie, 
tenue le mercredi 13 septembre 2017 à 18 h 30 à la salle Luc-Tessier. 
 
 
207 personnes étaient présentes 
 
 
1. Mot de la présidente du CÉ 

 
Madame Mélanie Néron, présidente du conseil d’établissement, souhaite la bienvenue 
à tous les parents, aux membres du conseil d’établissement et aux membres de la 
direction. 

 
 
2. Mot de bienvenue de la direction 
  

Madame Josée Fortin souhaite la bienvenue à tous les parents et à tous les membres 
du conseil d’établissement. 
 

 
3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 

 
Il est proposé par madame Mélanie Néron que madame Marie-Pier Renaud agisse 
comme secrétaire pour la prise de notes lors de cette assemblée. 
 

PVAG 1709-01 Adopté à l’unanimité 
 

 
4. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

 
Madame Mélanie Néron fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par 
madame Stéphanie Lefebvre d’accepter celui-ci tel que présenté. 
 

PVAG 1709-02 Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Présentation et adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 
14 septembre 2016 (par courriel ou sur le site de l’école) 
 
Il est proposé par madame Caroline Girard d’accepter le compte rendu tel que 
présenté. (Déposé sur le site de l’école et envoyé par courriel à tous les parents.) 
 

PVAG 1709-03 Adopté à l’unanimité 
  



 

6. Présentation des rôles et fonctions des comités 
 
Madame Mélanie Néron explique les rôles et les fonctions des comités. 
 

 OPP : Organisation participative des parents. On procède à une liste des 
parents bénévoles. Peu importe. 

 Conseil d’établissement : 5 parents, 5 enseignants, 2 élèves, 1 ou 2 
membre(s) de la communauté. Il s’agit d’un comité exécutif qui prend certaines 
décisions. 

 Comité de parent : Un parent qui siège au conseil d’établissement représente 
les parents de l’école à la commission scolaire. Il s’agit d’un comité consultatif. 

 Comité EHDAA : Assemblée générale le 4 octobre 2017 à 18 h 30. Parents 
d’enfants handicapés ou en difficulté.  

 
 
7. Présentation du rapport du CÉ 2016-2017 

 
Madame Mélanie Néron nous fait la lecture du rapport 2016-2017. Sept rencontres 
régulières ont eu lieu durant l’année. Différents sujets ont été abordés. 
 
Madame Mélanie Néron nous présente le rapport budgétaire du conseil 
d’établissement pour l’année 2016-2017. Il est proposé par Jean-Pierre Potvin 
d’approuver celui-ci. 

 
PVAG 1709-04 Adopté à l’unanimité 

 
 
8. Organisme de participation parentale (OPP) 
 

Madame Mélanie Néron nous explique les objectifs de cet organisme. C’est un 
regroupement de parents bénévoles qui sont intéressés de participer à différentes 
activités en aidant les organisateurs. Pour l’instant, personne n’a pris en charge 
officiellement l’OPP. Madame Mélanie Néron demande s’il y a des parents intéressés. 
Étant donné que personne ne soumet son intérêt, madame Néron invite les parents 
qui veulent faire du bénévolat à inscrire leurs coordonnées sur une feuille à l’avant, à 
la fin de la réunion. Il sera donc possible d’appeler les volontaires en cas de besoin. 
 

 
9. Rapport du comité de parents 

 
Madame Hélène Bélanger, déléguée au comité de parents, nous présente son 
rapport annuel. 

 
 

10. Inscription sur Mosaïk 

Madame Josée Fortin annonce aux parents que le portail Édu-Groupe sera bientôt 
remplacé par le portail Mosaïk. La migration se fera en octobre. Il est important que les 
parents s’inscrivent à ce nouveau portail. Ce changement est effectué dans le but 
d’améliorer la communication avec les parents ainsi que les élèves. Le nouveau portail 
offre beaucoup plus de possibilité qu’Édu-Groupe. 
 

Madame Josée Fortin profite du moment pour mentionner aux parents que les élèves 
sont majoritairement très satisfaits de la peinture des casiers. De plus, elle mentionne 
qu’il y a actuellement des travaux pour changer les fenêtres. Dorénavant, celles-ci 
pourront s’ouvrir et ainsi améliorer la qualité de l’air. Pour les projets de travaux futurs, 
le rafraichissement de la salle Luc-Tessier ainsi que les murs extérieurs de l’école sont 
en priorités.   



 

 
11. Période de questions 
 

Aucun parent ne pose de question. S’ils ont des questions plus spécifiques, madame 
Josée Fortin les invite à attendre à la fin de la rencontre. 
 
Madame Josée Fortin informe les parents que l’école est présentement à pleine 
capacité, soit 745 élèves, 83 élèves en classes spécialisées et 110 membres du 
personnel. Certains élèves ont dû être refusés afin de garder la qualité du service et 
du bien vivre ensemble. 
 

 
 
12. Élection au conseil d’établissement : 2 mandats à combler 

 
Il est proposé par madame Mélanie Néron que madame Josée Fortin agisse comme 
présidente d’élection.  
 

 Il est proposé par madame Stéphanie Lefebvre d’accepter la procédure d’élection tel 
que lu par madame Josée Fortin. 

 
PVAG 1709-05 Adopté à l’unanimité 
 

Madame Josée Fortin demande à 2 parents d’agir en tant que scrutateurs : 
madame Claudine Tremblay et madame Stéphanie Pelchat ont assuré ce rôle. 
 
2 mandats de deux ans à remplacer : madame Mélanie Perron et 
monsieur Raynald Pilote sont les membres sortants. 
 
Madame Mélanie Guérin propose madame Mélanie Néron; elle accepte. 

Madame Marjorie Gagnon propose madame Cynthia Tardif; elle accepte. 

Madame Anne Marchand propose monsieur Raynald Pilote; il refuse. 

Madame Nathalie Déry se présente elle-même. 

Les parents sont invités à voter secrètement. 
 

 
13. Projet éducatif : vidéo 

 
Afin de présenter le projet éducatif de l’école, madame Josée Fortin suggère de 
visionner une vidéo où des élèves de notre école expliquent clairement ce qu’est le 
projet éducatif de l’école et ses objectifs.  

 
 
14. Élection du représentant au comité de parents et substitut 

 
Après le comptage des votes, les personnes élues pour le conseil d’établissement 
2017-2018 sont madame Cynthia Tardif et madame Mélanie Néron. 
 
Madame Hélène Bélanger agira comme membre représentant au niveau du comité de 
parents et madame Anne Marchand a accepté le poste de parent substitut.  

 
 
15. Présentation de l’équipe école 

 
Le personnel enseignant s’est présenté à tour de rôle en indiquant leur niveau, leur 
numéro de groupe ainsi que leur champ.  
 
 



 

 
16. Tirage de prix de présence 
 

Cette année, les prix de présence offerts sont quatre bons d’achat de 25 $ à la Librairie 
Harvey.  
Les numéros gagnants : # 677148—677213—677203—677169 
Noms des gagnants : mesdames Manon Harvey, Heidi Dambrook, Audrey St-Pierre et 
monsieur Marc Latour. 
 
De plus, quelques lanières porte-clés sont offertes. 

 
 

17. Évaluation de la rencontre 
 
Madame Mélanie Néron demande à tous les parents de remplir le sondage et de le 
rapporter à la secrétaire. 

 
 
18. Levée de l’assemblée 

 
La levée de l’assemblée est proposée à 19 h 42 par madame Marjorie Gagnon.  

 
PVAG 1709-06 Adopté à l’unanimité 

 
 
 
____________________________________________  
 Madame Mélanie Néron, présidente de l’assemblée 
 
 
 
 
____________________________________________  
 Madame Josée Fortin, directrice 


