PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR

Procès-verbal de l’Assemblée générale, tenue au salon du personnel de
l’école Saint-Rédempteur, le jeudi 10 septembre 2020 à 19h00.

Présences au gymnase :
Véronique Hamelin
Kareem Merabet
Rhea Sandy
Maria Mesa
Monique Cousineau
Sandra Monin
Jules Dieupe
Christine
Floriane Denis
Zakia Ouazzine
Inji Kamel

1.

Présent en virtuelle
Gordana Morel
Mark Acorda
Annick Ranger
Alexandre Pirsch
Annie-Joelle Tailleur
Francois Vézina
Johanna Ferwelo
Edwige Kouassi
Kristina Tolentino
Arona Bathily
Clarisse Zannou

Présences
Les présences sont prises.

2.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
d’assemblée
Les nominations sont madame Annick Ranger président, et
madame Véronique Hamelin, secrétaire. Il est proposé par Monique
Cousineau. Adoptée à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Annick Ranger fait la lecture de l’ordre du jour. Il est
proposé par monsieur Alexandre Pirsch d’adopter l’ordre du jour tel
que présenté. Adopté à l’unanimité.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
du 12 septembre 2019
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12
septembre 2019. Il est proposé par monsieur Alexandre Pirsch et
adopté à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de l’assemblée
générale du 12 septembre 2019.

5.

Présentation des membres du conseil d’établissement encore
en poste
Monsieur Arona Bathily (dernière année)
Madame Zakia Ouazzine (dernière année)
Madame Monique Cousineau (dernière année)

6.

Mot de la direction
Madame Kamel nous présente une version abrégée du projet
éducatif.
Mme Kamel nous mentionne qu’elle est directrice de l’école SaintRédempteur seulement. Pour elle, améliorer la communication entre
l’école et la maison sera une priorité.

7.

Mot de la présidente
Mme Ranger nous présente ce qu’est un conseil d’établissement
et ce qui est changé cette année suite au changement de
gouvernance.

8.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
8.1 Nomination du/de la président(e) d’élection
Madame Inji Kamel est nommée à titre de présidente d’élection.
8.2 Nomination du/de la secrétaire d’élection
Madame Véronique Hamelin est nommée à titre de secrétaire
d’élection.
8.3 Critère à privilégier et procédure pour élire les parents
Mme Hamelin explique le processus

8.4 Mise en candidature au CÉ
Rhea Sandy, Sandra Monin, Annie-Joëlle Tailleur, François
Vézina, Clarisse Zannou sont les gens qui ont présenté un
intérêt pour le conseil d’établissement.
Suite à l’élection, madame Rhea Sandy et monsieur Francois
Vézina auront un mandat de 2 ans.
Substituts : Clarisse Zannou, Sandra Monin et Kareem Merabet
9.

Nomination d’un représentant au comité de parents de la
CSSPO
Monsieur Bathily est nommé comme représentante au comité de
parents. Madame Sandy sera substitut.

10.

Nomination d’une représentante au comité EHDAA
Les intéressés doivent donner leur nom à la direction ou à monsieur
Bathily.

11.

Élection d’un ou d’une président(e)
Madame Rhea Sandy est élue comme présidente cette année
10.1 Élection d’un ou d’une vice-présidente
Madame Zakia Ouazzine est élue comme vice-présidente cette
année.

12.

Formation d’un OPP
Nous expliquons ce qu’est un OPP.
Madame Cousineau et madame Denis expliquent ce que l’OPP a
déjà fait depuis l’an dernier.
Les gens intéressés doivent remettre leur nom.

13.

Questions de l’assemblée
Monsieur Pirsch demande si un suivi du projet éducatif sera
présenté de façon régulière au conseil d’établissement.

Mme Kamel nous informe qu’un suivi sera fait régulièrement.
Monsieur Bathily remercie madame Ranger de son implication dans
le conseil d’établissement.
Monsieur Merabet se demande comment être en contact avec les
parents du conseil d’établissement.
Les noms des parents seront sur le site internet.
14.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par madame Annick Ranger et accepté à l’unanimité
de lever l’assemblée. Il est 20h18.

