
  École Beau-Séjour 
Édifice Nord                                  Édifice Sud 
3600, rue Beauséjour                   2681, rue Baker 
Saint-Laurent  H4K 1W7                   Saint-Laurent  H4K 1K7 
514-334-7350 fax: 514-334-5004                  514-331-5823 fax: 514-331-4170 

www3.csmb.qc.ca/ecoles/beau-sejour 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale des parents 

 du 8 septembre 2016 
______________________________________________________________________________ 

Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’école Beau-Séjour, tenue le 8 septembre 2016 à 19 h 15, dans 

le gymnase de l’édifice Nord. Début de l’assemblée à 19 h 30. 

Dans un premier temps, Mme Bacher, directrice de l’école, dit un mot de bienvenue. Mme Bacher va 

présider  l’Assemblée, Mme Boyce, directrice-adjointe,  sera la secrétaire. Comme il y aura des élections, les 

5 membres du CÉ 2015-2016 sont nommés scrutateurs à l’unanimité. 

Mme Bacher présente le personnel de l’école et  quelques-uns des projets faits par les élèves.Mme Bacher 

présente ensuite la présidente sortante du Conseil d’établissement, Mme Brigitte Duclos. L’ordre du jour de 

l’assemblée et le procès-verbal de l’assemblée du 10 septembre 2015 sont présentés. Les deux documents 

sont adoptés  par  Monsieur César secondés par Mme Feddersen.   

Dans un deuxième temps, Mme Feddersen  présente aux parents à l’aide d’un PowerPoint les différentes 

façons pour eux de s’impliquer dans l’école. Elle explique les mandats respectifs et les engagements de 

chaque type de bénévolat (CÉ , OPP, bénévole sporadique, etc.). 

Mme Bacher explique que cette année, trois postes sont à combler (3 mandats de 2 ans) au CÉ. Elle invite les 

gens intéressés à poser leur candidature à donner leur nom. Les scrutateurs sont ensuite nommés à 

l’unanimité. Les parents intéressés à poser leur candidature  sont invités à se présenter en quelques minutes. 

Six parents se présentent pour devenir membres du CÉ . 

1- Mme Chantale El-Roumy 

2- M Alexandre César 

3- M Sylvain  Dietrich 

4- Mme Lucie Roy 

5- Mme Yvette Lapa 

6- Mme Mariana Politéo 

L’assemblée générale vote : M Alexandre César, Mme Lucie Roy et Mme Yvette Lapa. 

Mme Feddersen se présente comme représentante de parents.  Elle est seule. Pas de voteM César et M Adil  

se présentent pour substitut.  Monsieur César est élu.L’assemblée ne souhaite pas avoir d’OPP. 

La levée de l’assemblée (21h30) est proposée par Mme Bacher et appuyée par Mme Duclos. 

____________________________   ________________________________ 

Natascha Bacher, Directrice    Brigitte Duclos, Présidente du CÉ 2015-2016 


