
 
 

    

École Chomedey-De Maisonneuve 
 

1860, avenue Morgan, Montréal (Québec)  H1V 2R2       
Téléphone : (514) 596-4844  /  chomedey@csdm.qc.ca 
http: //chomedey-de-maisonneuve.csdm.ca 
 

 

Année scolaire 
2020-2021 

 
 

Assemblée générale de parents de l’école Chomedey de Maisonneuve 
du mercredi 9 septembre 2020 
Via plateforme Zoom, à 18h30 

 
Procès-verbal 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

• Mots de bienvenue de la part Mme Karine Paquette, directrice 
• Fonctionnement du webinaire est expliqué par Mme Karine Paquette, directrice. Elle 

mentionne qu’on doit utiliser l’application ZOOM et non la version WEB. 
• M.Alexandre Grégoire Rousseau, président du CÉ, propose Mme Sysamouth 

Douangmala comme secrétaire de l’assemblée. 
• Le président  de l’assemblée est Alexandre Grégoire Rousseau 
• L’ordre du jour est lu par Alexandre Grégoire Rousseau et est adopté par 13 personnes 

sur 15. 
 
2. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2019 est  adopté à majorité (11 

votes) 
 
3. Présentation des rôles et fonctions du CÉ, Bilans d’activités 2019-2020 et période de questions 

sont animés et lus par Mme Paquette 
• Le premier conseil d’établissement doit avoir lieu avant le 18 septembre et ce, une fois 

par mois. Les assemblées virtuelles sont préconisées. On demande de diffuser la lettre 
adressée aux parents en 2019-2020  

 
4. Élections (s’il y a lieu) 

• Adoption de la procédure d’élection 
• Nomination des officiers d’élection : 2 postes à combler au CÉ pour 2 ans et 2 membres 

à combler comme substituts  
• Diane Beaudet et Gaelle Bergougnoux sont élues membres de CÉ pour deux ans et 

Patrick Joseph et Akim Duquette, élus comme substituts. 
•  Gaelle Bergougnoux est élue par acclamation comme délégué substitut au comité de 

parents. 
 
5.            Le premier conseil d’établissement est prévu le mercredi 16 septembre à 18h30. 
               La présence de tous les membres de CÉ incluant les substituts est requise. 
               L’invitation sera envoyée par Mme Paquette. 
 
6. Levée de l’assemblée 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                      ______________________ 
Alexandre Grégoire-Rousseau, président                               Karine Paquette, directrice 
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