
 

 

 

Assemblée générale École du Phénix 

Le mercredi 5 septembre 2019 (18h à 19h30) 

Gymnase du pavillon Sainte-Marie 

PROCÈS-VERBAL 

Nombre de personnes = 49 personnes inscrites sur les listes de présence 

Ouverture de l’AGA = 18 H 19 

 

1– Mot de bienvenue et lecture de l’ordre du jour. 

 Les deux directions se présentent.  
 Accueil des parents et présentation de l’ordre du jour.   

 Plusieurs informations sont transmises aux personnes présentes à l’AG. 
 Explications du rôle et de l’organisation du conseil d’établissement. 

 Présentation de certains membres du personnel de l’école.  
 

Adoption de l’ordre du jour de l’AGA : 

 Proposé par : Julie Bourdon 

 Appuyé par : Samuel Gosselin 

 
 

2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018-2019 (5 
septembre 2018). 

 
 Présentation du procès-verbal par Monsieur Stéphan Campbell 

 Proposé par : Véronique Gévry 
 Appuyé par : Josianne Robitaille 

 

3– Présentation du rapport annuel (présidente sortante). 

 Présentation du rapport par Madame Sandra Lussier (présidente sortante 18-

19) 
 Proposé par : Julie Bourdon 

 Appuyé par : Geneviève Pion 
 

4- Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée et 
d’élection. 

 

 Véronique Gévry propose Stéphan Campbell 

 Stéphan Campbell accepte sa nomination 

 

5- Nomination d’une secrétaire ou d’un secrétaire d’assemblée. 

 Julie Bourdon propose Julie Guillemette 

 Julie Guillemette accepte sa nomination 

 



 

6- Nomination de deux scrutateurs.  

 Sandra Lussier se propose comme scrutateur  

 Rachel Sirois se propose comme scrutateur  

 

7-  Nomenclature des postes 

Remerciements : Julie Bourdon - Josée Valcourt (Claudia Nichols) - Sandra Lussier  
 

Élu mandat de 2 ans en septembre 2018 ; 
- Josianne Robitaille 

- Geneviève Pion  

- François Larose 

- Véronique Gévry 

  

Postes à combler pour un mandat de 2 ans septembre 2019 : 

 
Poste # 1 =  
Poste # 2 =  

Poste # 3 =  

 

8– Mises en candidature  

 

- Stéphanie Côté se propose (accepte) élu poste 2 ans 

- Gabrielle Côté Dostie se propose (accepte) 1ere substitut 

- Stéphanie Vallée se propose (accepte)  

- Geneviève Pion propose MaryAnnic Dupont (devra démissionner = employée de 

l’école au SDG maintenant)  

- Claudia Nichols se propose (accepte) 2e substitut 

- Julie Bourdon propose Annick Vincent (accepte) élu poste 2 ans 

- Maryannic Dupont propose Julie Bourdon (accepte) élu poste 2 ans 

- Stéphanie Vallée propose Jessika Pelletier (accepte) 

 

9–Présentation sommaire des candidats, au besoin 
 

 Présentation de chaque candidat.   
 

 

10- Votation et décompte / Déclaration d’élection 

 Nous procédons au décompte  

11– Nomination d’un délégué et d’un substitut au comité de parents 

 3e jeudi de chaque mois pour les rencontres à la CSVDC 
 Représentant = Annik Vincent 

 Substitut = Stéphanie Côté 
 

 



12– Campagne de financement.  Mot de Mesdames Julie Bourdon et 
Sandra Lussier.   

 
 Explications de la campagne de financement approuvé au conseil 

d’établissement en mai dernier. « Recettes en pot ».    
 On prend note des gens intéressés tout en leur mentionnant de donner 

l’information aux parents intéressés qui sont absents ce soir. 

 

13– Ajouts à l’ordre du jour (points en lien avec le mandat d’une 

assemblée générale) 
 

13.1 Planification des étapes  

13.2 Présentation de nos commissaires :  Pierre Lavoie et Geneviève Perron 

13.3 Informations importantes de la direction  

14.  Fermeture de l’assemblée à 19 H 24 

 Proposé par: Josianne Robitaille 

 Appuyé par: Rachel Sirois 

 

 

 

 


