
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le mercredi 4 septembre 2019 à 19 h 

Local 156 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
Présences (33) : 
Pascal Imbeault, Sonia Mc Fadden, Josée Beauregard, Karina Pigeon, Jessica Loadenthal, Sutheary 
Som, Wilda Mazhar, Geneviève Frappier, Karine Lamoureux, Karim Hadji, Valérie Poulin, 
Geneviève Asselin, Daniel Mercier, Marc Johnson, Gilles Fomekong, Anastasiia Moroz, Pascale 
Sévigny, Mohamed Babaoui, Minh Dao, Ebalampu Feza, Dominique Villeneuve, Jennifer 
Anderson, Caroline Audet, Sophie Diagne, Rachid Merzouk, Frédéric Vairel, Bouba Mohamadou, 
Nouten Jocelyn, Olliver de Montaguère, Monique Charron, Sébastien Fournier, Mahoungou 
Francioli et Abdel Abdessadek. 
 

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue 
Monsieur Pascal Imbeault, président sortant du Conseil d’établissement de l’école, souhaite la bienvenue 
à l’ensemble des parents présents. 

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

Monsieur Pascal Imbeault est désigné comme président de l’assemblée et monsieur Simon Beaudry 
comme secrétaire par acclamation.  
AG 19-20-01 

 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Madame Sutheary Som propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par madame 
Josée Beauregard. 
AG 19-20-02 
 

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2018 
 Madame Sutheary Som propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018. La 

proposition est appuyée par madame Sonia McFadden. 
AG 19-20-03 

 
5. Mot du directeur 
  M. Letang souhaite la bienvenue à tous les parents et présente l’équipe de direction de l’école.  
 

Monsieur Simon Beaudry, directeur adjoint au programme ExplorAction pour les élèves du 1er cycle du 
secondaire, de l’adaptation scolaire et des classes spécialisées.  
 
Madame Inji Kamel, directrice adjointe au Programme d’éducation intermédiaire pour les élèves de la 1re 
à la 5e secondaire.  
 
Madame Chantal Caron, directrice adjointe au programme ExplorAction pour les élèves de la 3e à la 5e 
secondaire et les élèves des classes d’accueil. 
 



Madame Christine Reid, gestionnaire administratif des ressources matérielles et financières (absente). 
 
Madame Josée Bourdeau, agente d’administration, responsable de la programmation, du dossier de la 
suppléance ainsi que de la vie sportive et culturelle de l’école.  

 
L’école est composée d’environ 150 employés incluant 95 enseignants. Environ 1376 élèves sont inscrits 
à l’école secondaire de l’Île. Notre école peut accueillir 1350 élèves. Cinq portables ont été construites 
pour répondre à l’augmentation provenant du primaire et des deux nouvelles écoles primaires d’ici 2020.   
 
Nous avons plusieurs programmes :   
Programme ExplorAction, programme d’éducation intermédiaire (PÉI), les classes de l’adaptation scolaire, 
les classes spécialisées, les classes d’accueil, le FPT (formation préparatoire au travail), le FMSS (formation 
à un métier semi-spécialisé) et le groupe de Mesures 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. 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. 
 
Nous sommes très fiers de la réussite académique de nos élèves. L’an passé 84% de nos élèves finissants 
ont obtenu leur diplôme d’études secondaires. Cela est au-dessus de la cible du ministère de l’Éducation 
(80%). 
 
Plusieurs travaux d’aménagement ont eu lieu au cours des dernières semaines : nouvel éclairage et 
peinture à la piscine, peinture de plusieurs salles de classe. 
 
L’équipe-école poursuit son travail dans l’élaboration du projet éducatif. Les objectifs ayant été ciblés l’an 
passé, ce sont les moyens qui seront définis lors des prochaines étapes du projet. 
 

6. Mot du président 
 Monsieur Imbeault explique sommairement le rôle du Conseil d’établissement et l’importance de 

l’implication des parents. 
 
 6.1 Rapport annuel 2018-2019 

Présentation du rapport annuel 2018-2019 par monsieur Imbeault. 
 
7. Information sur les représentations parentales (composition, rôles et fonctions, durée des mandats) 
 
 7.1 Structures scolaires 

Monsieur Letang présente le document du MEES 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.) 
Monsieur Letang précise le rôle et la structure organisationnelle du Conseil d’établissement. Il 
rappelle que l’assemblée générale doit décider si un O.P.P. aura lieu cette année ou non.  
 
 
 



 7.3 Comité EHDAA 
Monsieur Letang explique le rôle du ou de la représentant(e) au comité EHDAA. La personne élue 
est toujours invitée à assister aux séances du Conseil d’établissement pour faire part des 
discussions du comité EHDAA. 
 

8.  Nomination d’un président d’élection 
 M. Letang est élu président d’élection par acclamation. 
 AG 19-20-04 
 
9.  Adoption de la procédure d’élection 

M. Letang informe les parents présents de la procédure. La procédure est proposée par madame Josée 
Beauregard et appuyée par madame Dominique Villeneuve. 
AG 19-20-05 
 

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

            Retour de : Pascal Imbeault (1 an) 
   Sonia McFadden (1 an) 

          Josée Beauregard (1 an) 

Monsieur Mohamed Babaoui propose monsieur Abdel Abdessadek, appuyé par monsieur Rachid 
Merzouk. 
Madame Sutheary Som propose sa candidature, appuyée par Karina Pigeon. 
Monsieur Frédéric Vairel propose sa candidature, appuyée par Sébastien Fournier. 
Madame Caroline Audet propose sa candidature, appuyée par monsieur Rachid Merzouk. 
Monsieur Sébastien Fournier propose sa candidature, appuyée par monsieur Daniel Mercier. 
 
Mesdames Audet et Som décident de retirer leur candidature.  
 
Les parents élus sont donc les suivants : 
 

 Monsieur Abdel Abdessadek 
 Monsieur Frédéric Vairel 
 Monsieur Sébastien Fournier 
 
AG 19-20-06 
 

11. Représentant au comité de parents et son substitut 
Madame Josée Beauregard est nominée par Mme Sutheary Som. Monsieur Sébastien Fournier est 
substitut.  
AG 19-20-07 

 
12. Représentant au comité EHDAA 
 Madame Sutheary Som propose madame Caroline Audet comme représentante au comité EHDAA. 

Madame Audet est élue par acclamation. 
AG 19-20-08 

 
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 
           Madame Sutheary Som aimerait que les coordonnées des parents élus au sein du Conseil d’établissement 

soient communiquées aux parents. Monsieur Imbeault invite plutôt les parents qui désirent communiquer 
avec eux à écrire à la secrétaire de gestion de l’école, madame Lise Poulin, pour qu’elle achemine le 
message à la personne concernée. 

 
 Madame Jessica Loadenthal suggère des ajustements dans les communications, notamment par rapport 

au format des documents transmis (pour que ceux-ci sont lisibles avec la synthèse vocale) et au niveau de 
langue utilisée dans les courriels envoyés. 

 
Monsieur Rachid Merzouk souhaite que l’école fasse preuve d’inclusion envers tous les élèves pour que 
tous aient les mêmes chances de réussir. Il faut assurer les suivis pédagogiques et l’accompagnement 
(soutien, orthopédagogues, etc.) nécessaires. Enfin, il serait souhaitable que les équipes sportives fassent 
la promotion de l’activité physique quel que soit le niveau de facilité des élèves dans les sports. 

 
  
15. Levée de l'assemblée 

Madame Josée Beauregard propose la levée de l’assemblée à 20 h 22.  La proposition est appuyée 
par madame Sutheary Som. 
AG 19-20-09 
 
 
 
Simon Beaudry 
Secrétaire 


