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Procès-verbal de l’Assemblée générale des parents 

 tenue le 10 septembre 2015 
______________________________________________________________________________ 

Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’école Beau-Séjour, tenue le 10 septembre 2015 à 18 h 30, dans le 

gymnase de l’édifice Nord. 

Début de l’assemblée à 18 h 35. 

Dans un premier temps, Mme Bacher, directrice de l’école, dit un mot de bienvenue. Mme Bacher présente 

quelques-uns des projets faits par les élèves de l’école et suggère aux parents de visiter régulièrement la 

page web de l’école. 

Mme Bacher présente ensuite la présidente sortante du Conseil d’établissement, Mme Brigitte Duclos, ainsi 

que l’ordre du jour de l’assemblée et le procès-verbal de l’assemblée du 4 septembre 2014. Les deux 

documents sont adoptés à l’unanimité. 

Mme Bacher présente le personnel de l’école pour l’année scolaire 2015-2016. 

Dans un deuxième temps, Mme Bacher fait la présentation et explique  de la différence entre l’OPP et le CÉ à 

l’aide d’un PowerPoint. Elle explique les mandats respectifs et les engagements de chacun. 

Mme Bacher explique que cette année, quatre postes sont à combler (3 mandats de 2 ans et 1 mandat d’un 

an) au CÉ et que deux personnes en sont à la deuxième année de leur mandat. Elle invite les gens intéressés 

à poser leur candidature à donner leur nom. Les scrutateurs sont ensuite nommés à l’unanimité. Les parents 

intéressés à poser leur candidature  sont invités à se présenter en quelques minutes, puis on passe au vote. 

Les parents élus sont : Mmes Karine Feddersen, Brigitte Duclos et Ms Adil Seif et Alexandre Villeneuve (1 an). 

La levée de l’assemblée (20h) est proposée par Mme Bacher et appuyée par Mme Duclos. 

Les parents des élèves de première à quatrième année sont invités à la première rencontre générale 

enseignant-parents des élèves de  l’édifice Nord. 

 

____________________________   ________________________________ 

Natascha Bacher, Directrice    Brigitte Duclos, Présidente du CÉ 2014-2015 


