
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
Le 9 septembre 2019 
 
 
Objet : Invitation à l’Assemblée générale 
 
 
Chers parents, 
  
 
Il me fait plaisir de vous convier à l’Assemblée générale des parents qui aura lieu le mercredi 11 septembre à   
17 h au gymnase de l’école. 
  
L’Assemblée générale est une rencontre importante qui nous permet (membres du conseil d’établissement) de 
vous transmettre les informations qui vous concernent en tant que parents impliqués et partenaires de la réussite de 
nos jeunes à l’école.  
 
Cette année, nous aurons à nommer des candidats(es) pour un mandat de deux ans comme membre du Conseil 
d’établissement. Nous voulons vous partager notre passion et notre désir de poursuivre notre implication à ce 
comité et vous permettre de vous joindre à nous afin de vivre une expérience fort enrichissante.  
 
Au verso de cette invitation, vous trouverez l’ordre du jour expliquant les différents points traités.  
 
Au plaisir de vous rencontrer. 

 
 
 
 
Martin Lavallée 
Directeur 

 

Note :  
 Stationnement et porte d’entrée : vous pourrez stationner dans les rues avoisinantes et entrer par la porte #1 qui donne 

sur cette même cour. Le Service de garde est gratuit pour tous à compter de 17 h. Il y aura des activités et des collations 
pour tous les enfants. Vous êtes tous invités. 

 Assurez-vous que vos enfants ne viennent pas flâner autour de l’école en bicyclette ou à pied lors de cette soirée-là. Nous 
avons besoin de toute votre attention. Il ne leur sera pas permis d’entrer dans l’école pour venir vous rejoindre. Cette 
soirée vous est réservée.  

 
Voir au verso  



 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
Assemblée générale des parents 

Mercredi 11 septembre 2019 17 h 
Gymnase de l’école 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire de l’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Dépôt et adoption du *procès-verbal de l’Assemblée générale des parents du 30 août 2018 

5. Présentation du Rapport annuel du Conseil d’établissement 2018-2019 (document remis sur place) 

6. Pouvoirs et responsabilités du Conseil d’établissement 
7. Nomination d’un ou d’une présidente d’élection 
8. Élections au Conseil d’établissement 

8.1- Procédure d’élection 
8.2- Élection 

9. Comité de parents de la CSDPS 
9.1- Composition et rôle du Comité de parents de la CSDPS 
9.2- Procédure d’élection pour le représentant au Comité de parents et d’un substitut 
9.3- Élection 

10. Organisme de participation des parents 
11. Comité EHDAA de la CSDPS (composition et rôle du comité) 
12. Autres sujets - Questions 

a. Information aux parents concernant l’évaluation des apprentissages 
b. Projet éducatif 
c. Règles de vie 

13. Clôture de l’Assemblée générale 
 
 

 
 
 
Martin Lavallée 
Directeur 


