CONVOCATION POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Le 8 septembre 2020
Bonjour,
Tous les parents de l’école NDA sont invités à participer à l’assemblée générale des parents qui
se tiendra le

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020
À 19H15
AU GYMNASE DE L’ÉCOLE Entrée : Porte avant
Ce sera l’occasion d’élire les représentants qui siègeront au conseil d’établissement pour l’année
scolaire 2020-2021 et de connaître les rôles et responsabilités de chacun. Si vous souhaitez poser
votre candidature pour être membre du conseil d’établissement et qu’il est impossible pour vous
d’être présent(e) à la rencontre, une procuration signée et datée sera nécessaire.
Votre présence est une façon de s’impliquer dans la vie scolaire des enfants et nous vous
remercions de vous joindre à nous. À votre arrivée, vous devrez désinfecter vos mains et porter
un couvre-visage jusqu`à ce que vous soyez assis. Nous appliquerons les règles de distanciation
afin de prendre soin de chacun de nous. Dans le cas où vous avez des symptômes reliés à la COVID19 ou si vous êtes en attente d’un résultat, il sera malheureusement impossible de participer à
cette rencontre et nous vous attendrons l’an prochain.
Vous trouverez dans cet envoi l’ordre du jour de la soirée et le procès-verbal de l’assemblée
générale du 9 septembre 2019.
C’est donc un rendez-vous et nous vous attendrons avec plaisir.

Sébastien Turner
Président
COMPOSITION DE NOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
6 parents
3 représentants des enseignants
1 représentant du service de garde
1 représentant du personnel de soutien
1 représentant des professionnels
Personnes présentes sans droit de vote : La direction – Un membre de la communauté

Christiane Perron
Directrice par intérim

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 - 19H15
ORDRE DU JOUR
1

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

2

Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée

3

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4

Lecture et adoption du procès-verbal du 9 septembre 2019

5

Mot de la direction
5.1 Bilan des activités

6

Projet éducatif
6.1 Rappel des valeurs et des objectifs

7

Procédure d’élection
7.1 Nomination d’un(e) président(e) d’élection
7.2 Nomination d’un(e) secrétaire d’élection
7.3 Nomination de 2 scrutateurs
7.4 Explication des procédures d’élection

8

Élection des parents au conseil d’établissement
8.1 Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement
8.2 Présentation du rapport des activités
8.3 Mise en candidature (3 mandats de 2 ans)
8.4 Présentation des candidats
8.5 Élection par vote secret
8.6 Élection des parents substituts

9

Élections d’un parent représentant au comité de parents
9.1 Présentation des rôles et fonctions du comité de parents
9.2 Présentation du rapport du parent représentant au comité de parents
9.3 Élection d’un parent représentant au comité de parents
9.4 Élection d’un substitut au comité de parents

10. Formation d’un Organisme de participation des Parents (OPP)
10.1 Présentation des rôles et fonctions de l’OPP
10.2 Présentation du rapport d’activités de l’OPP
10.3 Décision de la formation d’un OPP

11. Période de questions
12 Levée de l’assemblée

Sébastien Turner

Christiane Perron

Président

Directrice par intérim

