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École Saint-Joseph 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 octobre 2014 

tenue à l’école au 4080 ave De Lorimier, Montréal. 

 

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

Mme Caroline Laurin propose M. Serge Coloumbe à titre de président d’assemblée.  
Proposition appuyée par Marco Barros. 

M. Serge Coulombe propose Frédéric Brazeau 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 2014  

Aucun sujet n’est ajouté au varia.  Marco Barros propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
présenté.  Proposition appuyée par Alain Bonneau. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
3 : Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2013  

Mme Caroline Laurin propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté.  Proposition 
appuyée par M. Stéphane Séguin. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
4 : Rapport du président 

Monsieur Serge Coulombe présente les grandes lignes de son rapport et les événements 
marquants de l’année : Première année complète de Monsieur Brazeau, formation sur la 
gouvernance donnée aux membres du conseil d’administration et de l’équipe de direction par 
Me Daoust, dégât d’eau majeur dans l’école, évolution du plan stratégique de l’école, 
adoption du projet musique–études au 2e cycle, formation du comité COPAVIE composé des 
membres de la direction et d’employés, contribution de la Fondation à différents projets de 
l’école, etc. 

 
5 : Dépôt et présentation des états financiers (exercice se terminant le 30 juin 
2014) - Ratification en vue d’une résolution 

Madame Caroline Laurin présente les états financiers et répond à quelques questions des 
participants à l’assemblée (impact de l’inondation sur les finances de l’école et impact des 
coupures du MELS à l’endroit des écoles privées). 

Mme Caroline Laurin propose l’adoption des états financiers 2013-2014. La proposition est 
appuyée par Monsieur Serge Coulombe.  Résolution 28-10-14-01 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6 : Nomination de la firme d’audit pour le prochain exercice 

Mme Caroline Laurin propose de maintenir le contrat avec la firme d’auditeurs Poupart, 
Lussier, Labelle. La proposition est appuyée par Emmanuelle April Arcand. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
7 : Dépôt et présentation du budget 2014-2015 

Mme Caroline Laurin présente le budget 2014-2015 et en explique les grandes lignes. 

 
8 : Élection des administrateurs 

Trois postes sont à combler au conseil d’administration suite au départ de Madame Caroline 
Laurin ainsi que Messieurs Serge Coulombe et Michel Chevrier qui terminent leur mandat.  Les 
deux postes nommés par le CA seront aussi à combler puisque Messieurs André Lacroix et Alain 
Bonneau ne renouvelleront pas leur mandat. 

Suite au retrait de la candidature de Monsieur Rioux, trois candidatures sont maintenues; il 
n’y a donc pas d’élection. 

Les trois candidats : Messieurs Jean Michaud, Maxime Gagnon et Steve Clermont sont élus par 
acclamation. 

 
9 : Varia 

Pas de sujet au varia. 

 
10 : Levée de l’assemblée 

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

L’assemblée est levée à 20h03. 

 

 

 

 

 

Frédéric Brazeau 


