Informations aux parents
SEPTEMBRE 2016

Assemblée générale et rencontre de parents
le 7 septembre dès 19 h
Tel que mentionné lors d’une communication du mois de juin dernier, vous êtes invités à
venir rencontrer les enseignants spécialistes en anglais, éducation physique et musique
de votre enfant le 7 septembre prochain. De plus, les orthopédagogues, le secrétariat, le
service de garde, la Fondation de l’école (OPP) et le service de cafétéria seront présents
afin de répondre à toutes vos questions. Lors de cette soirée, il sera aussi possible de
remplir le document afin de faire vérifier vos antécédents judiciaires et ainsi avoir le droit
d’accompagner votre enfant lors des sorties éducatives. Pour vous permettre d’assister
à cette soirée, un service de garde sera disponible et gratuit dès 18 h 45 pour tous les
enfants d’âge scolaire.

Programme de la soirée
19 h à 19 h 45 :
1. Ouverture de l'assemblée générale :
1.1 Mot de la présidente du C.E 2015-2016
1.2 Adoption de l'ordre du jour
1.3 Nomination d’un président d’assemblée
1.4 Nomination d’un(e) secrétaire de l’assemblée
1.5 Mot de la direction
- Priorités de l’école 2016-2017
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle de septembre 2015
(remis à l’entrée du gymnase)
3. Synthèse du rapport annuel du Conseil d’établissement
(remis à l’entrée du gymnase)
4. Explications sur la composition et les fonctions du Conseil d'établissement et du Comité de parents.
Présentation des membres du Conseil d'établissement 2015-2016.
5. Élections au Conseil d'établissement
5.1 Nomination d'un(e) président(e) d'élection
5.2 Nomination de deux scrutateurs d'élection
5.3 Procédures de mise en candidature au Conseil d'établissement (4 postes disponibles au conseil
d’établissement)
5.4 Élection des parents au Conseil d'établissement
5.5 Élection du (de la) représentant(e) au Comité de parents
5.6 Élection du (de la) substitut au Comité de parents
6. Décision de former ou non un organisme de participation des parents (O.P.P.)
7. Fondation de l’école
8. Période de questions
9. Levée de l’assemblée
19 h 45 à 20 h 30 :
Visite des kiosques d’information
20 h 30 :
Tirage du prix de présence (matériel scolaire gratuit pour un enfant)

