Polyvalente des Mons
101, rue Légaré
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2T6
Téléphone : 819-326-3522 
polydesmonts@cslaurentides.qc.ca

Assemblée générale des parents des élèves
de la Polyvalente des Monts
tenue le lundi 23 septembre 2019
à 19 h à l’auditorium
1.

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
L’assemblée débute à

2.

19h00

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Stéphan Schwab

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

Présentation de la direction

CEE-2019-2020-766

Madame Stéphanie Leclerc nomme l’équipe de direction :





Mme Gabrielle Gélinas direction adjointe pour la 1re et la 2e secondaire, ainsi que les classes COM, Parcours et CSP ;
M. Dominic Brodeur, directeur adjoint pour les 3e, 4e, 5e secondaire, ainsi que FPT, FMS et Pré-DEP ;
Mme Stéphanie Leclerc, directrice de l’école et responsable des options sportives, ainsi que les classes CAPS/DÉFI
et TSA ;
Mme Mélanie Mintiens, gestionnaire d’établissement.

Clientèle 2019-2020 : 832 élèves répartis comme suit :














6 groupes en 1re secondaire (dont 1 groupe en option des Amériques)
5 groupes en 2e secondaire (dont 1 groupe en option des Amériques)
5 groupes en 3e secondaire (dont 1 groupe en option des Amériques)
5 groupes en 4e secondaire (dont 1 groupe en option des Amériques)
5 groupes en 5e secondaire
1 groupe en FMS
1 groupe en parcours adapté
1 groupe en CAPS/DÉFIS
1 groupe en COM
3 groupes en FPT
3 groupes en CSP
3 groupes en classe TSA
1 groupe en Pré-DEP
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4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2018
L’adoption du procès-verbal est proposé par monsieur Stéphan Schwab

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CEE-2019-2020-767
5.

Informations générales sur l’école
La direction de l’école présente du nouveau projet éducatif.

6. Présentation du rapport annuel 2018-2019 du conseil d’établissement
Monsieur Gabriel Savard, président sortant, fait la lecture du rapport annuel.
7.

Conseil d’établissement



Élection des représentants des parents au conseil d’établissement

Détermination du nombre de postes en élection : 4 membres doivent être élus pour un mandat de deux ans, un membre pour un
mandat d’un an et un membre substitut.
Mises en candidature :
 Olivier Machabert
 Alexandre Simard
 Stéphan Schwab
 Olivier Brunet
 André McKenzie
 Annie Lafantaisie
Monsieur Gabriel Savard demande la fin des mises en candidature. Aucun autre parent ne se présente, ils sont tous élus par
acclamation.
Les parents qui obtiennent les postes avec mandat de deux ans sont :
Alexandre Simard
Stéphan Schwab
Olivier Brunet
Andrée Mc Kenzie
Le parent qui obtient le poste avec mandat d’un an est :
Oliver Machabert
Annie Lafantaisie

accepte d’être membre substitut au conseil d’établissement.
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8. Comité de parents



Élection d’un représentant et d’un substitut pour le comité de parents de la CSL

Mises en candidature :
Alexandre Simard
Annie Lafantaisie
Résultat :
Monsieur Alexandre Simard devient donc représentant du comité de parents et Annie Lafantaisie représentante substitut.
L’élection du représentant et d’un substitut pour le comité de parents est proposée par Olivier Machabert.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CEE-2019-2020-768
9. Organisme de participation des parents (OPP)




Pertinence
Formation de l’OPP
 Détermination de la composition de l’OPP
 Élection des membres de l’OPP

Mises en candidature :
Résultat : Il n’y aura pas d’OPP à l’école
10. Levée de l’assemblée générale
Monsieur Alexandre Simard tient à remercier les membres du personnel de l’école pour leur excellent travail à la suite de
l’évènement de jeudi dernier.
Levée de l’assemblée proposée par Annie Larchevêque à 20h20

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CEE-2019-2020-769

Stéphanie Leclerc
Directrice

