
École de la Nouvelle-Cadie 
2021-2022 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale des parents 

 de l’école de la Nouvelle-Cadie 

tenue le mercredi 8 septembre 2021 à 18h30 au local 212 

 

 

Présences 

Stéphanie Godbout Karina Comeau Myriam Goulet 
Jean-Philippe Jolin  par téléphone Dave Nadeau Madeline Walsh par téléphone 
Cynthia Lavoie   

 

1. Mot de bienvenue 

 Mme Cynthia Lavoie, directrice, souhaite la bienvenue aux parents présents et agira à titre de 

présidente pour la séance. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Cynthia Lavoie effectue la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Stéphanie 

Godbout et appuyé par Mme Karina Comeau d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2020 

 Il est proposé par M. Jean-Philippe Jolin et appuyé par Mme Stéphanie Godbout d’adopter le 

résumé du compte rendu de l’assemblée générale du 15 septembre 2020 tel que présenté par la 

direction. 

4. Nomination d’une secrétaire d’assemblée 

Mme Cynthia Lavoie agira à titre de secrétaire d’assemblée. 

5. Rapport annuel du conseil d’établissement 

Le bilan des activités du conseil d’établissement est présenté par la direction en l’absence de la 

présidente Mme Isabelle Blais.  

6. Vidéos d’informations 

• Conseil d’établissement : https://youtu.be/1Al3TwTq83I  

• Comité EHDAA : https://youtu.be/tNSIJIiJEYM 

• Conseil d’administration : https://youtu.be/4SiDZYFiYx4 

• Comité de parents : https://youtu.be/eJ14ZjK-WYM 

https://youtu.be/1Al3TwTq83I
https://youtu.be/tNSIJIiJEYM
https://youtu.be/4SiDZYFiYx4
https://youtu.be/eJ14ZjK-WYM


 Formation du conseil d’établissement : 

7.1 Désignation d’un président d’élection et scrutateurs; 
 
Il est proposé par Mme Myriam Goulet et appuyé par Mme Stépahnie Godbout de nommer 
Mme Cynthia Lavoie pour agir comme présidente et secrétaire d’élection. 
 

7.2 Renouvèlement au sein du conseil d’établissement  

 
Trois postes sont vacants au sein du conseil d’établissement. Deux mandats seront de deux ans 

et l’autre de un an. 

 

7.3 Mises en candidature; 

 

1. Mme Karina Comeau propose Mme Stéphanie Godbout. La propsition est appuyé par M. 

Dave Nadeau. 

2. Mme Stéphanie Godbout propose Mme Karina Comeau. La propostion est appuyée par 

M. Dave Nadeau. 

3. Mme Stéphanie Godbout propose M. Dave Nadeau. La proposition est appuyée par Mme 

Myriam Goulet. 

 

Mme Cynthia Lavoie propose la fin des mises en candidature et vérifie l’intérêt des personnes 

proposées dans l’ordre inverse de leur mise en candidature.  Les personnes proposées 

associées aux numéros 1 à 3 acceptent. 

 

7.4 Élections, s’il y a lieu 

 

Mme Karina Comeau est élue pour un mandant de deux ans. 

Mme Stéphanie Godbout est élue pour un mandat de deux ans. 

M. Dave Nadeau est élu pour un mandat d’un an. 

Mme Madeline Walsh agira comme parent substitut. 

 

7.5 Présentation des membres parents élus; 

Messieurs Dave Nadeau et Jean -Phillipe Jolin ainsi que Mmes Stéphanie Godbout et Karina 

Comeau représenteront les membres parents. 

 

 



7.6 Présentation des membres du personnel membres du CÉ; 

Mme Mélanie Plante représentera le service de garde. 
Mmes Lucie Dion, Élise Arsenault et Nancy Campbell représenteront le personnel enseignant. 
Mme Sonia Roy agira comme substitut. 

 

Félicitations aux personnes élues et merci à tous pour l’intérêt manifesté. La première rencontre 

du conseil aura lieu le 5 octobre à 18h30 à l’école de la Nouvelle-Cadie ou par TEAMS. 

 

Mme Cynthia Lavoie rappelle aux gens présents que tous les parents peuvent assister aux réunions 

du conseil d’établissement.  

 

7. Nomination d’une représentante ou d’un représentant au comité de parents 

Mme Stéphanie Godbout sera la représentante au comité de parents.  

 

La proposition est acceptée à l’unanimité.   

 

8. Organisme de participation des parents (OPP) 

Il est convenu de ne pas former d’OPP. 

 

9. Période de questions 

Mme Myriam Goulet représentante au conseil municipal demande à ce que le conseil 

d’établissement appuie la démarche de la municipalité auprès du MTQ afin de d’améliorer la 

signalisation devant l’école. Il est proposé par les parents présents que le conseil d’établissement 

rédige une lettre appuyant la demande.  

10. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Mme Karina Comeau et appuyé par M. Dave Nadeau de lever l’assemblée. Il est 

19h30. 

 

 
__________________ 

Cynthia Lavoie, Directrice 


