
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le mardi 4 septembre 2018 à 19 h 00 

Local 156 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
Présences (10) : 
Pascal Imbeault, Sonia Mc Fadden, Josée Beauregard, Karina Pigeon, Marcelle Thériault, Jessica 
Loadenthal, France-Carole Duchesneau, Pascal Dehoux, Sutheary Som, Béatrice Maille. 
 

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue 
M. Letang souhaite la bienvenue à tous les parents et présente l’équipe de direction de l’école.  

 
Mme Sonia Belley, directrice adjointe au programme ExplorAction pour les élèves du 1er cycle du 
secondaire, de l’adaptation scolaire et des classes spécialisés.  
Mme Inji Kamel, directrice adjointe au Programme d’éducation internationale pour les élèves de la 1ère à 
la 5ième secondaire et les élèves des classes d’accueil.  
Mme Sylvie Arseneault, directrice adjointe au programme ExplorAction pour les élèves de la 3e à la 5e 
secondaire (absente). 
Mme Christine Reid, gestionnaire administratif des ressources matérielles et financières. 
Mme Josée Bourdeau, agente d’administration, responsable de la programmation, du dossier des 
suppléances et de la vie sportive et culturelle de l’école.  
 

 
2. Désignation d’un président et d'un secrétaire d'assemblée 

Mme Sonia McFadden propose M. Imbeault comme président de l’assemblée et Inji Kamel comme 
secrétaire appuyée par Mme Duchesneau et par M. Dehoux. 
AG 17-18-01 

 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M. Pascal Imbeault propose l’adoption de l’ordre du jour et appuyé par Mme Pigeon et Mme 
Duchesneau. 
AG 17-18-02 
 

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2017 
 M. Imbeault propose l’adoption de l’ordre du jour appuyé par Mme France-Carole Duchesneau et Sonia 

McFadden. 
AG 17-18-03 

 
5. Mot du directeur 
   

M. Letang informe l’assemblée des points suivants :  
L’école est composée d’environ 150 employés incluant 82 enseignants. Environ 1296 élèves sont inscrits 
à l’école secondaire de l’Île. Notre école peut accueillir 1350 élèves. Cinq roulettes ont été construites 
pour répondre à l’éventuel augmentation provenant du primaire et des deux nouvelles écoles primaires 
d’ici 2020.  



Nous avons plusieurs programmes :   
Programme ExplorAction, programme International, les classes de l’adaptation scolaire, les classes 
spécialisées, les classes d’accueil, FPT (programme de préparation au travail) et mesure d’aide. Les élèves 
ont la chance d’échanger entre eux lors des activités sportives et culturelles. 
 
Cette semaine se déroule les inscriptions pour les activités parascolaires sportives et socio-culturelles. M. 
Letang est fier d’annoncer que plus de la moitié des élèves de l’école font partie des Vikings.  
Le Camp de jour des Vikings organisé par les jeunes de l’école augmente en popularité Pas moins de 700 
jeunes y ont participé cet été. Beau succès qui permet à nos jeunes Vikings de l’école d’avoir un emploi 
d’été et de payer certains voyages et activités. Plusieurs activités socio-culturelles sont également offertes 
aux élèves comme le journal l’Étudiant, le conseil des élèves et de nombreux comités dans lesquels les 
élèves peuvent s’impliquer. 
 
Le prochain défi est de travailler sur le nouveau plan stratégique : Plan de réussite.  
 

6. Mot du président 
 
 6.1 Rapport annuel 2016-2017 

Lecture du rapport annuel 2017-2018 par M. Imbeault. 
 
7. Information sur les représentations parentales (composition, rôles et fonctions, durée des mandats) 
 
 7.1 Structures scolaires 

M. Letang présente aux parents présents le document sur la structure scolaire intitulé Les 
conseils d’établissement des écoles : fonctions et pouvoirs.  
 

 7.2 Conseil d'établissement et Organisme de participation des parents (O.P.P.) 
M. Letang précise que l’assemblée générale doit décider si un O.P.P. aura lieu cette année ou non.  
 

 7.3 Comité EHDAA 
Mme Dépeault entreprend la deuxième année de son mandat. 
 

8.  Nomination d’un président d’élection 
  M. Imbeault demande à M. Letang de présider l’élection, appuyée par Mme Duchesneau. 
 AG 17-18-04 
 
9.  Adoption de la procédure d’élection 

M. Letang informe de la procédure. Aucune opposition. La procédure est proposée par Mme McFadden 
et appuyée par Mme Beauregard. 
AG 17-18-05 
 

10.  Élections de parents (3 postes d’une durée de 2 ans) 
 

            Retour de : Pascal Dehoux (1 an) 
Benoit Atchom Makoma (1 an) 
France-Carole Duscheneau (1 an) 

Mme Duchesneau propose M. Imbeault appuyée par Mme Beauregard. 
Mme Pigeon propose Mme McFadden appuyée par M. Imbeault. 



M. Imbeault propose Mme Beauregard appuyée par Mme Pigeon. 
Mme Som se propose appuyée par M. Imbeault 
 
Tous les parents acceptent leur mise en candidature. 
 
Les parents en nomination sont donc les suivants : 
 
Pascal Imbeault 
Sonia McFadden 

       Josée Beauregard 
       Sonia Som 
 
Suite au vote supervisé par M. Letang, Mme Duchesneau et M. Dehoux, les membres du CE 2018-2019 
sont :  
 

Pascal Imbeault (2 ans) 
Sonia McFadden (2 ans) 

       Josée Beauregard (2ans) 
AG 17-18-05 
 

11. Représentant au comité de parents et son substitut 
 Josée Beauregard nominé par Mme McFadden et Mme Duchesneau est substitut.  
AG 17-18-06 

 
12. Représentant au comité EHDAA 
 Mme Dépeault complète son mandat (1 an). 
 
13. Formation de l'O.P.P. (s'il y a lieu) 
 La participation informelle des parents sera sollicitée aux besoins. 
 
14. Vœux de l’assemblée 
           Mme Béatrice Maille souhaite un rappel trois jours avant l’assemblée. 
 
15. Levée de l'assemblée 

Josée Beauregard propose la levée de l’assemblée à 20 h 06.  Appuyé par Mme McFadden. 
AG 17-18-07 
 
 
 
Inji Kamel 
Secrétaire 


