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ASSEMBLÉE	EXTRAORDINAIRE	
 

Date :    Le vendredi 18 novembre 2016 
Heure : 17 h à 17 h 15 
Lieu :  Hôtel Sandman  

999, rue de Sérigny, Longueuil (Québec) J4K 2T1 
   
Sont présents et membres en règle : 
Isabelle Boileau 
Réjeanne Brodeur 
Mélanie Gilbert 
Mélanie Gosselin 
Johanne Le Blanc 
Mélanie Lemieux 
Julie Mathieu 
Diane Miron 
Corinne Payne 
David Proteau 
Héléna Roulet 
Alain Deschênes 
Carole Bélanger 
Julie Paré 
Nancy Grimard 
Danielle Hodgson 
Mélanie Grosso 
Line Noël 
Marie-Claude Fortin 
 
Sans droit de vote : 
Monsieur Jean-François Beauregard, cga 
Sont également présents les membres du personnel de l’AQGS : 
Madame Josée Plante, directrice générale 
Madame Halima Lamtaouab, technicienne comptable 
Madame Gabrielle Neveu-Duhaime, coordonnatrice stratégique aux communications 
Madame Annie Désilets, coordonnatrice à la formation et au développement professionnel 
Madame Karine Marchand, conseillère-formatrice 
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1. Mot de bienvenue de la présidente 
La présidente, Diane Miron, souhaite la bienvenue à tous, ouvre l’assemblée à 
17 h 05 et constate le quorum. 

 
2. Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée 

 
AE/2016-11-18-01 Il est dûment proposé par monsieur David Proteau et 

appuyé par madame Héléna Roulet de désigner 
mesdames Diane Miron et Josée Plante aux titres 
respectifs de présidente et secrétaire d’assemblée. 

 
3. Adoption de l'ordre du jour 

 
AE/2016-11-18-02 Il est dûment proposé par madame Mélanie Gilbert et 

appuyé par madame Héléna Roulet d’adopter l’ordre 
du jour. 

 
4. Proposition de modifications aux lettres patentes 

La directrice générale présente les modifications proposées aux lettres 
patentes et répond aux questions des membres présents. 

 
-MODIFICATION DU NOM :  
Association québécoise de la garde scolaire 

 
-MODIFICATION DES POUVOIRS ET OBJETS : 
PROPOSITION : 
L’Association s’est donnée pour mission de soutenir le développement des 
services de garde en milieu scolaire du Québec. Elle a pour objets de : 

 
1. Promouvoir le rôle complémentaire des services de garde à la mission de 

l’école; 
2. Représenter les services de garde en milieu scolaire auprès des instances 

gouvernementales et des organismes en lien avec la garde scolaire; 
3. Promouvoir les droits et les intérêts collectifs des services de garde en 

milieu scolaire; 
4. Mobiliser les services de garde en milieu scolaire et les autres intervenants 

concernés autour d’enjeux communs; 
5. Développer et offrir des activités de formation qui favorisent le 

développement des compétences; 
6. Encourager et promouvoir la recherche et les études portant sur la garde 

scolaire. 
 

POUR REMPLACER LES OBJETS DATANT DE 1985 : 
1. Promouvoir les intérêts des services de garde en milieu scolaire 
2. Promouvoir des échanges entre les services de garde en milieu scolaire et 

les autres intervenants intéressés dans ce service 
3. Représenter les services de garde en milieu scolaire auprès de toutes les 

instances gouvernementales 
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4. Encourager le maintien et le développement des services de garde en 
milieu scolaire 

5. Promouvoir la qualité des services de garde en milieu scolaire 
6. Promouvoir les études et les recherches sur et pour les services de garde 

en milieu scolaire 
7. Promouvoir la qualité des services à l’enfant dans les services de garde en 

milieu scolaire 
 

- MODIFICATION DE LA LOCALITÉ DU SIÈGE SOCIAL :  
REMPLACER Montérégie PAR province de Québec 
 
AE/2016-11-18-03 Il est dûment proposé par madame Carole Bélanger et 

appuyé par madame Isabelle Boileau d’adopter à 
l’unanimité les modifications aux lettres patentes. 

 
5. Levée de l’Assemblée 

 
AE/2016-11-18-04 Il est dûment proposé par madame Isabelle Boileau et 

appuyé par madame Line Noël de lever la rencontre à 
17 h 15. 

 
 
 
 
 

Josée Plante, secrétaire d’assemblée  Diane Miron, présidente d’assemblée 
 


