10 septembre 2018
Chers parents,
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous invite à la soirée d’assemblée générale qui aura lieu
mercredi le 12 septembre 2018 à la cafétéria de l’édifice Beaulieu. Tous les parents de l’école
sont conviés à cette soirée fort importante, agréable et surtout d’une durée maximale d’une heure.
L’an dernier, une dizaine de parents s’étaient déplacés pour la rencontre sur une possibilité de plus de
800. Vous retrouver en plus grand nombre cette année serait fort agréable.
L’ordre du jour est joint à cette invitation. Je profiterai de cette rencontre pour vous parler des dossiers
importants qui meubleront l’année 2018-2019 dans l’école de votre jeune. Je serai aussi disponible
avec l’équipe de direction pour répondre à toute question que vous pourriez avoir concernant la vie
des élèves à l’école.
Je joins également à l’envoi le procès-verbal de l’assemblée générale de septembre 2017. Nous
pourrons ainsi procéder à son adoption lors de la soirée sans en refaire toute une lecture. Nous
aurons alors plus de temps pour parler des dossiers qui vous préoccupent le plus. Enfin, nous
procéderons aussi aux élections de 3 postes au conseil d’établissement de l’école. Les parents qui
désirent s’impliquer dans la vie de l’école peuvent ainsi évoluer dans une structure légale et reconnue.
Je me permets d’insister sur l’importance de votre présence à l’assemblée générale qui se veut la
seule rencontre officielle de la direction pour tous les parents pour l’année.
Voici l’horaire de la soirée :

DATE :
LIEU :
HEURE :

12 septembre 2018
Cafétéria de l’école (Édifice Beaulieu, entrée porte #5, cour intérieure)
19h à 20h

Votre collaboration est nécessaire à la réussite scolaire de votre jeune et j’ai hâte de vous rencontrer
aussi nombreux que possible.

Directrice

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2017
4. Présentation des objectifs de l’assemblée générale
5. Rapport annuel du président du conseil d’établissement
6. Procédure d’élection aux postes de représentants au conseil d’établissement
 Président d’élection
 Secrétaire
 Scrutateurs
7. Élection aux postes de représentants au conseil d’établissement
 Poste #1 : 2 ans
 Poste #2 : 2 ans
 Poste #3 : 1 an
6.1 Élection de substituts au conseil d’établissement
8. Élection au poste de représentant au comité de parents
9. Élection d’un substitut au comité de parents
10. Organisme de participation des parents
11. Divers :





Vie de l’école
Communication
Projet éducatif
Légalisation du cannabis

12. Clôture de l’assemblée générale

BIENVENUE À TOUS

