
 
 

 

 

 

 

Assemblée générale 
7 septembre 2022 
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5.2 Nomination d’un(e) secrétaire d’élection 

5.3 Nomination de deux scrutateurs 

5.4 Membres du conseil d’établissement en fin de mandat  

 5.5 Mise en candidature 

 5.6 Élection 

6)  Élection d’un(e) représentant(e) et d’un(e) substitut au comité de parents   

7) Période de questions 

8) Levée de l’assemblée 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

 

Mme Isabelle Côté, directrice ouvre la séance à 18 h 35 et avec Mme Léandre Racine Éthier, 

directrice- adjointe, souhaitent la bienvenue à tous.   

 

 

2. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

 

M. Vincent Routhier se propose d’être le secrétaire de l’assemblée. 

 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Marianne Fradet, secondé par Ignacio Vuirli d’adopter l’ordre du jour tel que 

proposé. 

 



  

4. FORMATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

4.1  Nomination d’un(e) président(e) d’élection  

   

Patrice Lévesque se porte volontaire comme président d’élection. 

 

4.2  Nomination d’un(e) secrétaire d’élection  

   

Myriam Allouche se porte volontaire d’être secrétaire d’élection. 
 

 

4.3  Nomination de deux scrutateurs 

   

Marianne Fradet et Véronique Brulotte se portent volontaires pour agir à titre de scrutateurs. 

 

 

4.4  Membres du conseil d’établissement en fin de mandat 

 

• Vincent Routhier 

• Katy St-Pierre 

• Ines Bayoud  

 

La direction remercie les parents membres en fin de mandat pour leur implication au cours de ces 

dernières années. Trois postes sont à combler pour l’année 2022-2023 et deux autres à titre de 

substituts. 

 

 

4.5   Mise en candidature 

 

5 candidats se proposent :  

Cindy Cloutier, Vincent Routhier, Ines Bayoudh, Katy St-Pierre et Nancy Beaudoin 

 

 

4.6    Élection 

 

Madame Isabelle Côté invite les gens intéressés à être parent membre substitut à se manifester.  

Katy St-Pierre et Nancy Beaudoin manifestent leur intérêt. Comme il n’y a que deux candidats pour 

deux postes de parents substituts, les candidats sont élus par acclamation.   

 

Comme il n’y a que trois candidats pour trois postes vacants, les candidats sont élus par acclamation.   

 

Félicitations et bienvenue aux nouveaux membres!   

 

 

5. ÉLECTION D’UN(E) REPRÉSENTANT(E) ET D’UN(E) SUBSTITUT AU COMITÉ DE PARENTS 



 

 L’an dernier, madame Ignacio Vuirli était la représentante au comité de parents.  Il est proposé 

de vérifier son intérêt à poursuivre le mandat. M. Vuirli accepte d’être le représentant encore 

cette année. Cindy Cloutier se propose d’être le parent substitut au comité de parents. 

 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

On demande à Mme Isabelle Côté, la nouvelle directrice, de parler un peu de son parcours en 

éducation. Mme Léandre Racine Éthier, nouvelle directrice adjointe, parle également de son 

parcours en éducation.  

 

 

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Levée de l’assemblée à 19 h 00, proposée par Ignacio Vuirli et secondé par Patrice Lévesque. 

 

 

 

Vincent Routhier, secrétaire 

Assemblée générale des parents/École Charles-Rodrigue 

 

 


