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École alternative Freinet de Trois-Rivières 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

dûment convoquée et tenue au 1825, boul. Saint-Louis à Trois-
Rivières ce dixième jour du mois de septembre deux mille dix-

neuf, à dix-huit heures trente. 
 

 
P r o c è s - v e r b a l  

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

A) Monsieur Luc Francoeur, directeur souhaite la bienvenue aux parents 
présents et les informe sur le déroulement de la rencontre. Il 

mentionne que madame Nathalie Bellerose, présidente du conseil 
d’établissement 18-19, coanimera l’assemblée. 

 

2.  Nomination d’un(e) secrétaire 
 

Monsieur Luc Francoeur demande s’il y a une proposition au poste de 
secrétaire. Valéry Sévigny est élue comme secrétaire de l’assemblée. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la 

dernière assemblée générale des parents du 11 septembre 

2018 
 

A) Il est proposé par monsieur Jean-Michel Hamelin d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 

 
B) Il est proposé par Jean-Michel Hamelin que soit adopté le procès-

verbal du 11 septembre 2018. 
 

 
4. Présentation des membres du conseil d’établissement 18-19 

 

Nathalie Bellerose présente les membres parents : Julie Dostaler, Jean-
Michel Hamelin, Marie-Pierre Houle et Martin Marineau qui siégeaient au 

conseil d’établissement pour l’année 2018-2019. 

 
5. Mot de la présidente 
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A) Madame Nathalie Bellerose, présidente, nous explique les fonctions et 
la composition du conseil d’établissement ainsi que celles du comité de 

parents. 
 La composition du conseil d’établissement est de 5 parents étalés comme 

suit : 

 2 parents de chaque édifice, 1 de l’un ou l’autre des édifices. De 6 à 7 
rencontres/année. 

 Elle mentionne également les dossiers traités en conseil d’établissement 
au cours de l’année 18-19 : 

 
 -    Voir annexe A 

 

6. Période de votation 
 

Monsieur Luc Francoeur se propose comme président d’élection et 
explique la procédure d’élection. 

Le président d’élection procède à l’appel des candidatures au poste de 

représentant(e) des parents au conseil d’établissement. Chaque 
candidat(e) doit être proposé(e) par un membre habile à voter. 

 
Compte tenu que 5 parents siègent au conseil d’établissement de l’école 

et que (2) parents ont terminé leur mandat, nous avons donc (2) 
membres à élire à l’édifice de Trois-Rivières et (1) à l’édifice du Boisé-
des-Pins. 

 
Élection des parents au conseil d’établissement 
 

Le président d’élection procède à l’appel de candidatures : 
 
 

Jean-Michel Hamelin propose la candidature de Nathalie Bellerose 
 
Marie-Pierre Houle propose la candidature de Marie-Pierre Houle 
 
Jasmin Corriveau propose la candidature de  Jasmin Corriveau  
 
Julie Dostaler  propose la candidature de  Jean-Michel Hamelin 
 

Il est proposé par monsieur Pierre Rocheleau de clore la période d’appel 

de mise en candidatures étant donné qu’il n’y a plus de propositions de 
noms.  
 
Il est proposé par Monsieur Charles Gardner de détruire les bulletins de 
votation. 
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Nathalie Bellerose, Marie-Pierre Houle ainsi que Jean-Michel Hamelin sont 
élus pour un mandat de 2 ans au conseil d’établissement. 

 
Chaque membre du conseil d’établissement prend quelques minutes pour 
se présenter. 

 
Élection du représentant(e) au comité de parents 
 

Le président d’élection procède à l’appel de candidatures pour élire un(e) 

représentant(e) au comité de parents parmi les représentants(es) des 
parents au conseil d’établissement : 

 
Nathalie Bellerose propose Monsieur Jean-Michel Hamelin. 
 
Monsieur Hamelin nous représentera au comité de parents. 

 

7. Présentation de l’OPP 
 

Édifice St-Sacrement : 
Mme Marie-Isabelle Cormier (maman de Ornella Boucart) 

M. Luc Gagné (papa de Adèle Gagné) 
M. André Froment (papa de Laure Froment) 

M. Mathieu Pronovost (papa de Clémence Pronovost) 
Mme Kim St-Germain (maman de Léa Veillette) 

 
Édifice Boisé-des-Pins 

Catherine Moreau (maman de Samaël Desfossés) 
Mylène Davignon (maman de Raphaël Fortin) 

Lyne Bernatchez (maman de Nicolas Dragon) 

Dominique Soucy (maman de Zachary Gareau) 
Julie Massicotte  (maman de Ismaël Diallo) 

 
8. Présentation des membres du personnel 
 

 Monsieur Luc Francoeur présente tous les membres du personnel de 
l’école des deux édifices. 
 

9. Informations du directeur 
 

 Rappel concernant les messages d’absence ou de retard des enfants 

 Présentation du comité EHDAA 

 Présentation du profil de l’école 
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10. Présentation des différents comités 
 

Différents membres de l’équipe-école présentent les comités tout en 
précisant leur mandat et les petits changements apportés pour chacun 

d’eux.  
Explication des nouvelles procédures concernant les comités et les projets 
école. 

 

11. Service de garde 
 
Madame Kim Brunelle, responsable du Service de garde fait :  

 
Rappels concernant  
 le paiement du SDG (statut régulier, dîneur) 

 l’inscription aux pédagogiques 
 l’heure d’arrivée lors des pédagogiques 

 détails du paiement sur le relevé 
 les collations à identifier pour l’après-midi 

 coordonnées pour les questions 
 

12. Levée de l’assemblée 
 

À 19 h 47, il est proposé par Pierre Bouchard de lever l’assemblée. 

 
 
 

 
Prochaine rencontre pour le conseil d’établissement, le 22 octobre à 

18 h 30. 


