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École Saint-Joseph 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 octobre 2013, tenue à l’école,  
au 4080, rue De Lorimier, Montréal.  

 

1 : Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  

M. Frédéric Brazeau propose André Cantin à titre de président d’assemblée. 
Proposition appuyée par Mme Sophie Davignon. 

M. Serge Coulombe propose François Cartier à titre de secrétaire. Proposition appuyée 
par Mme Caroline Laurin. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

2 : Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale 2013  

Mme Sophie Davignon propose l’adoption de l’ordre du jour. Proposition appuyée par 
M. André Cantin.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

3 : Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2012  

Mme Claude Lamothe propose l’adoption de l’ordre du jour. Proposition appuyée par 
M. Marcos Barros. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

4 : Rapport du président 

M. Serge Coulombe présente les membres du conseil d’administration. Il présente 
ensuite les grandes lignes de son rapport et les événements marquants de l’année : 
départ du directeur en début d’année, recrutement et entrée en fonction d’un 
nouveau directeur dans les mois suivants, évolution du plan stratégique de l’école, 
etc.  

Un participant à l’assemblée suggère de mettre les grands principes du plan 
stratégique de 5 ans sur le pluriportail. Le C.A. prend note de cette suggestion.  
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5 : Dépôt et présentation des états financiers (exercice se terminant le 
30 juin 2013) 

Mme Caroline Laurin présente les états financiers et répond à quelques questions des 
participants à l’assemblée.  

Mme Caroline Laurin propose l’adoption des états financiers 2012-2013. La proposition 
est appuyée par Mme Sophie Davignon.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

6 : Nomination du vérificateur 

Mme Caroline Laurin propose de maintenir le contrat de vérification avec la firme 
Poupart, Lussier, Labelle. La proposition est appuyée par M. Marcos Barros. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

7 : Dépôt et présentation du budget 2013-2014 

Mme Caroline Laurin présente le budget 2013-2014. 

 

8 : Élection des administrateurs 

M. Frédéric Brazeau propose M. André Cantin comme président d’élection. La 
proposition est appuyée par Madame Claude Lamonthe.  

6 postes sont en élection : 

1. Maxime Gagnon propose la candidature de Marcos Barros, proposition appuyée 
par Caroline Laurin. 

2. Maryse Tremblay propose la candidature de Karl Brousseau, proposition 
appuyée par François Cartier. 

3. Sophie Davignon propose la candidature de Emmanuelle April Arcand, 
proposition appuyée par Claude Lamothe. 

4. Claude Lamothe propose la candidature de Gisèle Collette, proposition 
appuyée par Eric Pagé-Chavarie. 

5. Julie Biron propose la candidature de Nadia Ramisch, proposition appuyée par 
François Cartier. 

6. Eric Pagé-Chavarie propose la candidature de Caroline Laurin, proposition 
appuyée par François Cartier. 

7. Johane Lefebvre propose la candidature de Serge Coulombe, proposition 
appuyée par Caroline Laurin. 
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Les candidats élus sont :  

1. Marcos Barros 
2. Karl Brousseau 
3. Emmanuelle April Arcand 
4. Nadia Ramisch 
5. Caroline Laurin 
6. Serge Coulombe 

 

9 : Varia 

Photo d’école : un suivi sur la hausse importante des frais commentée l’année 
dernière est demandé.  

 

10 : Levée de l’assemblée 

Monsieur Serge Coulombe propose la levée de l’assemblée. La proposition est appuyée 
par Mme Claude Lamothe. 

L’assemblée est levée à 20h05. 

 

 

 

 

François Cartier 

Secrétaire 


