
  

 

07AG-001 
 
 

Assemblée générale des parents 
École Eurêka 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale de parents tenue à l’école Eurêka, 220, 
rue Yvan-Duquette, Granby, le mercredi 13 septembre 2017 à 19h00.  
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DE LA 
DIRECTION 
 
Monsieur Normand Phaneuf, directeur de l’école, accueille les parents et 
souhaite la bienvenue à tous.  
 
Madame Julie Bourdon, conseillère du quartier, se présente et mentionne 
qu’elle est encore intéressée à être membre du CÉ à titre de membre de 
la communauté. Elle discute ensuite quelques minutes avec les gens 
présents et mentionne qu’ils peuvent la contacter pour différents 
questionnements ou commentaires. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

07AG1718-001 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 
monsieur Daniel Dextradeur, d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DU 14 SEPTEMBRE 2016 
 

07AG1718-002 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 
madame Katy Friolet, d’accepter le procès-verbal tel que proposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
4. RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
 

 Madame Roxanne Tétreault, présidente du conseil d’établissement, 
présente et explique le rapport annuel du conseil d’établissement de 
l’année 2016-2017. 

 
5. BILAN DE L’ANNÉE 16-17 ET PROJET 17-18  
 

 Monsieur Normand Phaneuf, directeur de l’école Eurêka, présente un bref 
bilan des 3 objectifs de l’année 16-17, il nous présente par la suite un 
aperçu des projets à venir pour l’année 17-18 (subvention et 
embellissement de la cour d’école, poursuite de nos objectifs, nouvelle 
mesure,…). 

  
6. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

 
07AG1718-003 Il est proposé par monsieur Normand Phaneuf et appuyé par madame 

Marie-Josée Bissonnette de nommer monsieur Mathieu Brodeur directeur 
d’élection, le temps de l’assemblée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
7. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 
07AG1718-004 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

madame Katy Friolet que madame Hélène Auclair soit nommée 
secrétaire d’élection. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 



  

 

07AG-002 
 

8. NOMINATION DE DEUX SCRUTATEURS 
 
07AG1718-005 Madame Marie-Josée Bissonnette et monsieur Pascal Rameux se 

proposent comme scrutateurs pour l’élection des membres. 
 

    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
9. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT ET DE LEURS SUBSTITUTS 
 
 
Le conseil d’établissement comprend : un représentant du service de 
garde, un représentant du personnel de soutien, quatre (4) enseignants, 
ainsi que six (6) parents. Il peut également y avoir autant de substitut que 
de représentant officiel. 
 
Fréquence des rencontres : aux 4-6 semaines et auront lieu le mercredi 
soir de 19h à 21h. 
 
Remerciement concernant l’implication à nos 3 membres sortants : Daniel 
Dextradeur, Katy Friolet et Roxanne Tétreault. 
 
 
9.1  Mises en candidature 
 
 Les personnes suivantes posent leur candidature (3 postes sont 
 disponibles) 
 

• Jamilie Beaulieu-Corbeil 

• Daniel Dextradeur 

• Boujemaa El-Ouaqaf 

• Guillaume Joly 
 
9.2 Clôture des mises en candidature et présentation sommaire 

 des candidats 
 
 Chaque candidat se présente sommairement.  La procédure 
 d’élection est la suivante : trois (3) noms parmi les candidats 
 seront indiqués sur le bulletin de vote et un décompte sera fait. 
 Les 3 personnes ayant le plus grand nombre de vote seront élues 
 au conseil d’établissement. 
 

 
9.3 Votation et décompte / Déclaration de l’élection 

 
 Suite au vote, les personnes suivantes sont nommées au conseil 
 d’établissement pour 2 années : 
 

• Daniel Dextradeur 

• Boujemaa El-Ouaqaf 

• Guillaume Joly 
 
 Madame Jamilie Beaulieu-Corbeil et madame Jessica Roy sont 
 nommées comme substituts de parent au CÉ. 
 
 
 

10. ÉLECTION AU POSTE DE REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE 
PARENTS 
 
Madame Marie-Josée Bissonnette se propose pour agir à titre de 
représentante au comité de parents.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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11. ÉLECTION D’UN(E) SUBSTITUT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame Nathalie Côté se propose pour agir à titre de substitut du 
représentant au comité de parents.  
 
 

12. FORMATION DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS  
  

Monsieur Normand Phaneuf explique en bref en quoi consiste l’OPP. Il 
donne des exemples de tâches que les membres de l’OPP peuvent 
effectuer dans l’école à différents moments durant l’année scolaire. 
Mesdames Mélissa Sue Doucet et Anne-Charlotte Mériault sont 
responsables pour le moment de l’OPP. 

 
 

13. PÉRIODE DE QUESTION 
 

Une personne du public se questionne par rapport aux périodes 
récompenses par des friandises ou du temps d’écran.  
 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
07AG1718-006 À 19h56, tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé 

par madame Marie-Josée Bissonnette que la séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Mathieu Brodeur Normand Phaneuf 
 Président Directeur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


