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RENCONTRE DE PARENTS LE 15 SEPTEMBRE 2016 – À 18H30 
 

Ordre du jour 
 
18h  Arrivée des parents 
 
18h30  Début de la rencontre 

Discours de la direction 
Formation du conseil d’établissement, en vertu des articles 47 et 52 de la LIP 
  Règles de fonctionnement 

o Élection (4 membres parents à élire) 
o Formation d’un OPP (Organisation de Participation de Parents) 
o Nomination d’un délégué au comité régional de parents 
o Nomination d’un substitut au comité régional de parents 

 Courte rencontre avec les membres élus 

o Date de la première séance 
o Formulaire à compléter 

 
19h15  Explications de la formule et déplacement des parents 

(Accompagnés d’élèves bénévoles) 

o Levée de l’assemblée 

19h 30  Rencontre avec le personnel 
o 1er cycle régulier, 1er cycle adapté, ILSS (mini-horaire – 5min. / enseignant) 
o 2e cycle et membres du personnel non-enseignant (dans les gymnases selon 

leur discipline) 
20h00  Accompagnement des parents pour l’utilisation du Pluri-portail 
 
21h  Rencontre de tout le personnel au local 202 
____________________________________________________________________________________ 
 
18h45 :  Début de la rencontre avec le mot de « bienvenue » du directeur. 

 Présentation de l’équipe-école 2015-2016 et informations transmises aux parents 
 
  

COMPTE RENDU 
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ÉLECTION DES MEMBRES (4 PARENTS) POUR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Nom des 4 nouveaux membres – mandat de 2 ans 

 Madame Claude Richard 

 Madame Nadine Mercier 

 Madame Josée Bouchard 

 Monsieur Farid Issoulaimani 
 
 
FORMATION POSSIBLE D’UN OPP : Le Directeur fait appel à l’assemblée, à savoir si l’intérêt est présent 
quant à une formation d’un Organisme de Participation de Parents.   
Réponse négative, donc, pas de formation d’un OPP. 
 
 
Élection : Nomination d’un Délégué ou Représentant pour siéger au Comité régional de parents 
Monsieur Robert Dupras ainsi que Madame Claude Richard signifient leur intérêt à être Délégué au 
CRP du réseau Sud (art. 47, 2

e
 et 3

e
 alinéas) 

Suite au vote (majoritaire) de l’Assemblée de parents, Madame Claude Richard est nommée au poste 
de Déléguée. 
 
 
Élection : Nomination d’un Substitut au Représentant au Comité régional de parents 
Monsieur Robert Dupras est nommé au poste de Substitut. 
 
 
19h30 : Levée de l’assemblée. 
  Rencontre avec le personnel enseignant 
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Référence : COMPOSITION DU Conseil d’établissement 2015-2016 de l’école secondaire Monseigneur-Richard 
 

Membres parents :  
2e année de mandat 

 Robert Dupras 

 Josianne Massé 

 Nathalie Criton 

 Johanne Campeau 
 

1re année de mandat :  

 Claude Richard 

 Nadine Mercier 

 Josée Bouchard 

 Monsieur Farid Issoulaimani 
 

Membres du personnel :  

 Francine Taddeo, enseignante 

 Chihab Eddine Belkhodja, enseignant 

 Karen Ménard, enseignante 

 Johanne Belot, enseignante 

 Gabrielle Chouinard, enseignante 

 Sarah Laprise, enseignante 

 Johanne Richard, psychologue 

 À VENIR, soutien 
 

Membres de la communauté 2015-2016 / à venir pour 2016-2017 (élections par les membres du C.É.) 

 Glen Henden, SPVM – policier sociocommunautaire 

 Elizabeth Robillard, organisme Toujours ensemble 
 

Nom des 2 représentants des élèves :  

 À VENIR 
 
 

Date de la 1re séance du C.É. :  

 La 1re séance du conseil d’établissement se tiendra le mardi, 25 octobre prochain à 19 heures 
 Lieu : Bibliothèque (local 200) 

 Entrée : Par le 3000 bd Gaétan-Laberge / ADMINISTRATION 
[Les documents se rapportant à la séance suivront en début d’octobre par courriel. 
Si un membre souhaite recevoir la transmission de documents copies papier, s’il vous plait, m’en informer. 
Pour toute question, je demeure disponible à vous répondre.] 

 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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