
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 
AGEE 
ÉCOLE       

LE 30 OCTOBRE 2017 
 
1- OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 La présidente de l’AGEE              (nom)        ouvre la réunion à 15 h 30. 
  
2- VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA RÉUNION 
 23 personnes sont présentes. 
 
3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 Proposé par :      
 Appuyé par :       

 Que l’on adopte l’ordre du jour avec l’ajout suivant : 
 Au point 5 – Réunion de parents 
 Adopté à l’unanimité 
 
4- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2017 
 Le secrétaire de l’AGEE         (nom)        donne lecture du procès-verbal du 8 septembre 2017. 
 Proposé par :      
 Appuyé par :       

 Que l’on approuve le procès-verbal du 8 septembre 2017. 
 Adopté à l’unanimité 
 
5- OBJETS DE CONSULTATION  
 5.1  Présentation des sujets 
  a) 1er bulletin 
   La direction présente la problématique concernant la remise du 1er bulletin. Elle 

demande de remettre le bulletin aux élèves le vendredi au lieu du lundi. 
 
  b) Journées pédagogiques – école 
   La direction veut connaître le point de vue du personnel au sujet du contenu des 

journées pédagogiques – école. 
  
  c) Rencontre de parents – remise des bulletins 
  La direction propose la date du 20 novembre 2017 à compter de 18 h 30 pour favoriser 

la participation des parents. 

 5.2 Discussion et vote 
  a) 1er bulletin 
   Proposé par :      
   Appuyé par :       
   Que l’on accepte la proposition de la direction concernant la remise du 1er bulletin. 
   Pour : 18 personnes      Contre : 4 personnes      Abstention : 1 personne 

EXEMPLE 



  b) Journées pédagogiques – école 
   Proposé par :      
   Appuyé par :       
   Que les réunions convoquées pendant les journées pédagogiques école se tiennent en 

après-midi de manière à permettre le travail en équipe ou en classe au cours de la 
matinée. 

   Pour : 23 personnes      
   Adopté à l’unanimité 
 
  c) Rencontre de parents – remise des bulletins 
   Proposé par :      
   Appuyé par :       
   Que les journées pédagogiques école… 
   Pour : 23 personnes      Contre : 0      Abstention : 2 personnes 
   Adopté à l’unanimité 
 
6- RAPPORT DES COMITÉS 
 6.1  Comité EHDAA 
  Information. 
 
 6.2 Comité de perfectionnement 
  Information. 
  
 6.3 Conseil d’établissement 
  Information. 
 
 6.4 Conseil des déléguées et délégués  
  Information. 
 
7- QUESTIONS DIVERSES 
 7.1 Heure des réunions 
  ________________ présente une problématique en rapport avec l’horaire des réunions 

proposé par la direction au sujet de la fin des cours. Nous souhaitons que l’horaire soit 
revu. 

 
8- LEVÉE DE LA RÉUNION 
 Il est 17 h 15. 
 

   , présidente de l’AGEE 

   , secrétaire de l’AGEE 


