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Le 19 août 2020 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
 

Objet : Avis de convocation 
 

À tous les parents des enfants fréquentant l’école Pointe-Olivier 

 

Conformément à l’article 47 de la loi sur l’instruction publique, nous avons le plaisir de vous convoquer 
à l’assemblée générale des parents. 
 

Cette réunion se tiendra :  

Date : 27 août 2020 

Lieu : Gymnase de l’école (porte # 7) 

Heure : 18h00 

 

Cette rencontre a pour but de vous faire connaître davantage le rôle et le fonctionnement du conseil 

d’établissement (C.É.), de l’organisme de participation des parents (O.P.P.) de l’école et du comité de 
parents de la CSDHR. 

 

Lors de cette rencontre, les parents présents participeront à l’élection des nouveaux membres 
représentants des parents (6 parents), de substituts et pourront aussi manifester leur intérêt pour participer 

à l’organisme de participation des parents. 
 

Voici pour vous quelques informations pertinentes concernant cette soirée : 

 

Conseil d’établissement : Le conseil d’établissement est formé de membres parents (6), enseignants (4), d’un 
représentant du service de garde (1), d’un membre du personnel de soutien (1), d’un membre de la communauté 
(1) et de la direction d’école (1). Son rôle est d’approuver, d’adopter ou tout simplement d’être consulté sur 
diverses situations qui touchent la vie de l’école. C’est l’endroit où s’impliquer si on veut participer à certaines 
décisions. Il est important de participer à toutes les réunions. 

 

Organisme de participation des parents : Pour s’impliquer selon vos disponibilités, de façon directe avec 

les élèves, c’est l’endroit. L’O.P.P. participe activement dans la vie de notre école soit par la photographie scolaire, 
les activités thématiques, etc.  Il est possible de s’impliquer comme membre ou comme bénévole. La participation 

aux réunions n’est pas obligatoire. 

 

Représentant au comité de parents : Le représentant au comité des parents doit faire partie de l’un des 6 

parents élus au sein de notre conseil d’établissement. C’est lui qui ira représenter notre école aux réunions du 

comité de parents du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières qui ont lieu une fois par mois. Ce comité 

participe lui aussi à certaines décisions touchant la vie de nos écoles, mais cette fois-ci à la grandeur du centre de 

services scolaire. Il est important de participer à toutes les réunions. Cette année, les réunions du comité de parents 

ont lieu le premier mercredi de chaque mois. 

 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous voir nombreux à cette réunion ! 

 

Sophie Dugrenier                  Annie-Mélanie Rioux 

Présidente du Conseil d’établissement     Directrice    


