
 

 

 

1. Composition 
1.1 Membres avec droit de vote : 

- Les parents ou les personnes déterminants l’autorité parentale de 
(des) enfant (s) inscrit (s) à l’école 

 

1.2 Membres avec droit de parole mais sans droit de vote :  
- Les enfants inscrits à l’école 
- Les enseignants impliqués régulièrement dans la vie de l’école 
- La direction de l’école 
- Toute autre personne impliquée régulièrement dans la vie de l’école y 

compris les stagiaires 

 

2. Responsabilités 
2.1 l’Assemblée générale est décisionnelle sur toutes questions en lien avec  

 la loi 180 
2.2 En plus, elle est informée, consultée ou décisionnelle sur toutes questions 

que le CÉ et le C.C.  (Comité coordination) inscrivent à l’ordre du jour 
2.3 Elle adopte l’organigramme de gestion et les composantes 
2.4 Elle élit les parents : 

- Au CÉ tel que stipulé par la loi 180 
- Son responsable au C.C. 
- Les parents responsables des comités de travail (5) 

2.5 Elle adopte le budget annuel du fonds 9 

 

3. Quorum 

 Aucun quorum n’est requis 

4. Vote  

Chaque membre votant présent à une assemblée générale a droit de vote.   
Personne ne peut voter par procuration. 

Le vote se prend à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par 
20% des membres votant présents 

Assemblée générale OPPA 



 

5. Mode de convocation  

Le conseil d’établissement, après consultation, convoque à une assemblée générale, 
par écrit, les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale des élèves 
fréquentant l’école au moins quatre (4) jours avant la tenue de la rencontre. 

Cette convocation doit comporter la date, l’heure et le lieu de la rencontre ainsi que 
l’ordre du jour. 

 

6. Assemblées générales 

 

6.1 Septembre (avant le 30 septembre) pour : 
- Élire les parents au CÉ 
- Élire le responsable au C.C. 
- Élire les parents responsables des comités de travail (5) ou recruter le 

responsable à l’intérieur du comité avant 15 octobre 
- Précisions sur le fonds 9  (au besoin) 

 

6.2 Mi-année 
- Sert à faire le bilan de l’année en cours 
- Informations sur le fonds 9 
- Nouvelles 
- Levée de fonds 
- Contribution parents 
- Dépenses 

6.3 Juin (avant le 10 juin) pour : 
- Prendre connaissance du rapport annuel de chaque comité       
- Adopte l’organigramme de gestion pour l’année scolaire suivante 
- Adopter le budget annuel (frais demandés aux parents)    
- Se prononcer sur toute question portée à son attention par le CÉ et le C.C. 

 

 

 


