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ÉCOLE PRIMAIRE CHRIST-ROI 
 

Assemblée générale annuelle des parents 
Procès-verbal 

27 septembre 2021 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Heure de l’ouverture de l’assemblée : 19h32 
Nombre de parents présents (environ): 30 

 
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

Isabelle Demers est désignée par l’Assemblée afin d’agir comme secrétaire pour la 
rencontre de ce soir. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La lecture de l’ordre du jour est faite. 
Proposée par :  Isabelle Demers 
Secondée par : Karine Boily 
Adoptée 
 

4. Mot du directeur 
 Christian s’adresse aux membres de l’AG : il a hâte de revoir plus de parents dans l’école 
et espère pouvoir tenir la prochaine AG en présence l’an prochain. Il salue 
particulièrement les nouveaux parents de l’école. 

 
5. Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme de 

participation des parents et du comité de parents 

 
Conseil d’établissement  

Outre la responsabilité d’adopter ou d’approuver différents éléments inscrits dans la 
LIP, comme les grilles-matières, les sorties éducatives, culturelles ou sportives, les 
frais de scolarité, le rôle des parents est d’apporter une voix politique aux 
représentations faites auprès de diverses institutions, dont la Commission scolaire et 
nos partenaires pour la reconnaissance des besoins des élèves.  

La disponibilité demandée est de 6 à 8 rencontres par année, de 18h30 à 20h30. Les 
rencontres se tiennent habituellement les mardis. 

 

6. Présentation du Bilan annuel des activités du conseil d’établissement 
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Comité de parents de la CSDM 

Constitué de parents élus au Conseil d’établissement des écoles de la CSDM et de 
commissaires. Le Comité de parents est consulté sur les grandes orientations de la 
CSDM. 

Karine Boily présente le rôle du comité de parents et rapporte ce qui s’y est passé l’an 
dernier; elle félicite au passage Christian et l’équipe école pour l’excellent travail 
qu’ils accomplissent. 

Organisme de participation des parents  

Organisme qui peut être mis sur pied par les parents. Il vise l’organisation d’activités 
sociales et de financement. 

Comité de service de garde 

Il y a eu une seule rencontre l’an dernier, mais il y a toujours ouverture pour faire un 
comité d’usagers s’il y de l’intérêt parmi les parents. 

Fondation 

Élizabeth Caron présente le rôle de la fondation de Christ-Roi, les principaux projets 
réalisés et les fonds amassés. 

Elle présente également le projet pour cette année : Collaboration avec Équiterre 
pour des paniers de légumes bios. 

Sophie Ritchot, Élizabeth Caron, Stéphane Boyer, Amélie Dubé vont poursuivre leur 
implication. Madame Mélinda Durand souhaite également s’impliquer. 

7. Adoption de la procédure d’élection membres-parents 

Présentation de la vidéo sur la démocratie scolaire. 

8. Élections :  

8.1   Nouveaux membres parents du conseil d’établissement (CÉ)   

 

Les membres élus du Conseil d’établissement 2021-2022 sont :  

 Nom Mandat Nom de l’enfant Groupe 

1 Boily, Karine 2021-2023 Orély et Léonard 
Poulin 

3B/5ème 

2 Lafortune Amélie 2021-2023  3ème et 5ème 

3 Hichem Louafi : 
Louafihichem.ca@gmail.com 

2021-2023  1re et 6ème 
année 

 

      8.2   Membres parents substituts au Conseil d’établissement (CÉ) 
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 Nom Nom de l’enfant Groupe 

1 Ingrid Nagot : 
ingrid.nagot@gmail.com 

Antoine Rodrigue/Élodie 
Meziane 

2B/MA 

2 Safia Terki : 
Safia.terki@hotmail.com 

Yani Cherief MC 

 
8.3   Représentant au comité de parents CSDM – parmi les membres élus du CÉ  

                    (Obligation de le faire en AG) 
Le représentant au comité de parents CSDM est Karine Boily 

 

8.4   Substitut au comité de parents CSDM  

Le représentant substitut au comité de parents est Julie Tremblay. 

8.5   Formation d’un OPP 

 Plusieurs parents mentionnent avoir envie de faire du bénévolat à l’école, mais 
pour le moment la circulation dans l’école doit être réduite au minimum; 
Christian va aviser les parents aussitôt que ce sera possible de s’impliquer. 

 

10. Levée de l’assemblée à 20h26. 
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