École du Sas

500, boul. Dollard, Outremont (Québec) H2V 3G2
Téléphone : (514) 748-4659

Compte rendu de l'assemblée générale des parents
Date : le 6 septembre 2017 à 19h00
Lieu : Auditorium de l’école du Sas.
1. Mot de bienvenue du directeur
M. Salah Dine Ouici souhaite la bienvenue aux parents présents à l'assemblée générale
annuelle et donne la parole à madame Edna Vilmé-Julio qui, à son tour, a présenté son
parcours de présidente du conseil d’établissement de l’année dernière et a insisté sur
l’importance de l’implication des parents au sein du conseil.
2. Présentation de l’équipe du SAS
Enseignants, professionnels et secrétariat.
3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été proposé par Mme Anne Nigen, appuyé par Mme Judith Lebenne et
adopté à l’unanimité.
4. Le conseil d'établissement
M. Ouici a expliqué en quoi consiste le conseil d'établissement : sa composition, ses fonctions
et ses pouvoirs. C’est avec une grande fierté que le directeur présente la nouvelle école pour
les secondaires 4 et 5 à l’ouest de l’ile (Carson) ainsi que le nouveau programme (MEED) à
l’École Pierrefonds.
4.1.

Nomination du président et du secrétaire d'élection.

Il est proposé par M. François-Roger Noumbissi , appuyé par M. Mathieu Gratton et adopté à
l'unanimité que Monsieur Salah Dine Ouici agisse comme président d'élection et Madame
Samira Hamisse comme secrétaire d'élection, proposé par Mme Gabrielle Dubet et appuyé par
M. Mathieu Gratton.
4.2.

Mise en candidature et élections.

A la suite à la mise en candidature des quatre (4) parents,
Le président d'élection déclare les personnes suivantes élues pour un mandat d’un an:
• Mme Hind Hajoui
• M. Tarik Morabet
• M. François-Roger Noumbissi
• M. Mathieu Gratton
• Mme Anne Nigen substitut au Conseil d’établissement.
4.3.

Élection du délégué et de son substitut au comité de parents de la commission
Scolaire.
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4.4.

M. François-Roger Noumbissi est élu délégué au comité de parents de la
commission Scolaire.

5. Le comité d'école (organisme de participation des parents)
5.1.

Rôle et mandat.

Monsieur Ouici explique le rôle et la composition de l'Organisme de Participation parentale.
5.2.

Nominations.

La Direction a proposé la création d’un OPP.
Aucune personne présente ne désire faire partie de l'OPP.
6. Rencontre des enseignants de la 4ème et 5ème secondaire dans les locaux de classes.
Monsieur Ouici invite l’ensemble des parents présents à rencontrer les enseignants à la fin
de la séance.
7. Les questions diverses
La levée de l'assemblée est proposée par M. Mathieu Gratton et appuyée par M. Tarik
Morabet à 20h00.

La secrétaire,
Samira Hamisse
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