
 

 

 

 

 

Procès-verbal 
De l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

École des Découvreurs 2021-2022 

 

ÉTAIT PRÉSENT 

Les parents de l’école des Découvreurs 

 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Jean-François Taylor, directeur 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 

 

1. MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

Le directeur de l’école, Jean-François Taylor, accueille les parents et ouvre la séance. 

 

2. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DU CÉ 

Absence du président 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Élise Campeau, parent, et résolu : 

QUE l’ordre du jour de l’assemblée générale de parents soit adopté tel que présenté. 

 

 #AG-21-22-01 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 septembre 2020 
 

Il est proposé par Karine Laplante, parent, et résolu:  

  
ÉCOLE DES DÉCOUVREURS 

845, 39e AVENUE 
LASALLE (QC)  H8P 2Y6 
TÉLÉPHONE : (514) 366-0028 
TÉLÉCOPIEUR : (514) 366-5171 



 

QUE le procès-verbal de l’Assemblée générale de parents du 24 septembre 2020 soit adopté tel que 

déposé. 

#AG-20-21-02 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le directeur de l’école, présente le rapport annuel du conseil d’établissement. 

 

 

6. ÉLECTION 
 

6.1 Explication du déroulement des élections  
Il est proposé par Elise Campeau, parent, et résolu: 

 

QUE la direction préside les élections aux différents postes de représentants des parents. 

 

#AG-20-21-03 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

6.2 Élection des représentants des parents au CÉ  

 
Le président d’élections informe qu’il y a 4 postes vacants réservés aux parents (mandat de 2 ans) au 

sein du Conseil d’établissement de l’école. 

 

ATTENDU QUE le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants. Par conséquent, 

ils sont élus par acclamation;  

Il est proposé par Evelyne Beaulieu, parent, et résolu : 

 

QUE les personnes suivantes soient élues au Conseil d’établissement de l’école pour une durée de 2 

ans, savoir : 

 

➢ Ahmed Moulay a.moulay@hotmail.com  

➢ Elise Campeau elise.cam84@gmail.com  

➢ Mohamed Tajy moohatajy@gmail.com  

➢ Hind Chakir chadi.hind@gmail.com  

#AG-20-21-04 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6.3 ÉLECTION DE(S) SUBSTITUT(S) DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS 

AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le président d’élections informe qu’il y a 2 postes vacants de substitut de représentant des parents 

réservé aux parents au sein du Conseil d’établissement de l’école. 

 

ATTENDU QUE le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, celui-ci/ceux est/sont 

élu(s) par acclamation au(x) poste(s) de substitut(s) de représentant(s) des parents au sein du Conseil 

d’établissement de l’école pour une durée de 1 an; 

 

Il est proposé par Hind Chakir, parent, et résolu : 

 

QUE les personnes suivantes soient élues comme substituts des représentants des parents au Conseil 

d’établissement de l’école pour une durée de 1 an, savoir : 

 

➢ Hasna Boudaoud 

➢ Jehad Keriaki 

#AG-20-21-05 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

6.4 ÉLECTION DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE  
 

Le président d’élections informe qu’il y a lieu d’élire un délégué au Comité de parents de la 

Commission scolaire. 

 

ATTENDU QU’un seul candidat se présente pour le poste vacant, celui-ci est élu par acclamation au 

poste de délégué au Comité de parents de la Commission scolaire pour une durée de 1 an. 

 

Il est proposé par Jehad Keriaki, parent, et résolu : 

QUE la personne suivante soit élue comme délégué au Comité de parents de la Commission scolaire 

pour une durée de 1 an, savoir: 

 

➢ Hind Chakir 

#AG-20-21-06 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6.5 ÉLECTION DU SUBSTITUT AU COMITÉ DE PARENTS DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE 

 



Le président d’élections informe qu’il y a lieu d’élire un substitut du délégué des parents au Comité de 

parents de la Commission scolaire. 

 

ATTENDU QU’un seul candidat se présente pour le poste vacant, celui-ci est élu par acclamation au 

poste de substitut au Comité de parents de la Commission scolaire pour une durée de 1 an. 

 

Il est proposé par Mohamed Tajy, parent, et résolu : 

 

QUE la personne suivante soit élue comme substitut au Comité de parents de la Commission scolaire 

pour une durée de 1 an, savoir: 

 

➢ Elise Campeau 

 

#AG-20-21-07 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7. ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS : FORMATION 
Il est proposé par Mélanie Poitras, parent, et résolu : 

QU’un Organisme de participation de parents soit formé. 

 

➢ Laurence Gauthier Boudreau l.gauthierb@gmail.com  

➢ Khelifa Chanez Asma ca.khelifa@gmail.com  

➢ Chadi Dlimi chad_dlimi@outlook.com  

➢ Evelyne Beaulieu evelynebeaulieu@gmail.com   

 

#AG-20-21-08 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

8. INFORMATION DE LA DIRECTION 

Le directeur de l’école présente des informations. 
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9. DATE DE LA PREMIÈRE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Le directeur informe l’Assemblée que la première rencontre du Conseil d’établissement se tiendra le      

4 octobre 2021 à 18h00 en ligne. 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19h16 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Daphné Rodrigue, parent, et résolu : 

 

QUE la séance soit levée. 

#AG-20-21-08 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Absent) 

(Signature) 

Le président d’Assemblée 

 

(Signature) 

Le directeur 


