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Procès-verbal de l’exécutif du Comité de parents 
Tenu le lundi 19 septembre 2022 

Au CSSPI  

 

PRÉSENCES 

Présidente Lyne Guérin 
Vice-président Omar M’Zir 
Trésorière Marie-Josée Lajoie 
Déléguée FCPQ avec droit de vote Melha Kamel  
Délégué FCPQ sans droit de vote Omar M’Zir  
Déléguée CCSEHDAA Melha Kamel  

 

MEMBRES REPRÉSENTANT LE RÉSEAU DES ÉCOLES DE : 

Mtl-Est, de Pointe-aux-Trembles et des écoles spécialisées Marie-Christine Bruneau  ABS. 
Montréal-Nord et de Rivière-Des-Prairies Martine Damien 
D’Anjou et de Saint-Léonard Mohamed Tliba  
Délégué CCT  René Jolin                           

 
Madame Lyne Guérin agit comme présidente d’assemblée. Kellie Fournier Demers agit comme 
secrétaire. 
 
1. Ouverture de l’assemblée et constations du quorum 
 
Le quorum est constaté et l’assemblée débute à 18 h 05. La Présidente fait lecture de l’ordre du 
jour transmis dans l’avis de convocation.  
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

1.  Ouverture de l’assemblée et constation du quorum 
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour      
3.  Adoption et suivi du procès-verbal du 11 avril 2022 
4.  Mot de la présidente    
5.  Validation du calendrier 2022-2023 
6.  Présentation de l’AGA – Rôle – Déroulement 
7.  Varia 
8.  Date et heure de la prochaine séance 
9. Clôture de la séance 

        
Il est proposé et appuyé 

 
Que l’ordre du jour soumis soit adopté tel que rédigé. 
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« ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ » 
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3.  Adoption et suivi du procès-verbal du 11 avril 2022 
 
Il est proposé et appuyé  
 
Que le procès-verbal du 11 avril 2022 soit adopté tel que rédigé.  

« ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ » 
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4.  Mot de la présidente 
 
Madame Lyne Guérin confirme sa décision de ne pas solliciter un autre mandat de présidente du 
Comité de parents. Elle assurera la continuité de la présidence jusqu’à l’AGA du 3 octobre 
prochain. 
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5.  Validation du calendrier 2022-2023 
 
Aucun changement à apporter pour le calendrier 2022-2023.  
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6. Présentation de l’AGA – Rôle - Déroulement 
 
Mme Guérin mentionne les éléments suivants concernant la prochaine AGA : 

• Rappel du mandat du Comité de parents, explication du rôle de l’Exécutif et de sa 
composition. 

• C’est Me Valérie Biron, directrice des Services corporatifs et secrétariat général, qui agira 
à titre de secrétaire d’élections. 

• Le vote sera fait sur papier et mis par la suite dans une boîte fermée pour en faire le 
décompte. 

• Les candidats pour le prochain exécutif auront 2 minutes pour se présenter. 

• Tous les postes seront en élection. Il est souhaitable d’avoir une seule personne par poste. 

Lyne Guérin mentionne également que chaque membre de l’exécutif devra se présenter et 
expliquer son rôle brièvement.  
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7.  Varia 
 
Aucun point soulevé. 
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8.  Date et heure de la prochaine séance  
 
La prochaine rencontre des membres de l’exécutif aura lieu le 17 octobre 2022.  
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9.  Clôture de la séance 

À 19h20, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

Proposé par Melha Kamel 

Appuyé par Martine Damien 

« ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ »  

������ 

 

 


