
 

  
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

 

15 septembre 2020 à 18 h 30 

Auditorium Éloi-Gérard 
 

Chers parents, 

 

En ma qualité de président du conseil d’établissement de la polyvalente Saint-François, 

j’ai l’honneur de vous inviter à l’assemblée générale qui aura lieu le mardi 15 septembre 

prochain à 18 h 30.  

 

Convoquée à chaque début d’année, en conformité de l’article 47 de la Loi sur 

l’Instruction publique, l’assemblée générale est l’endroit où nous vous présenterons le 

projet éducatif de l’école. De plus, le plan d’action 2020-2021 concoctée par toute 

l’équipe qui gravite autour de nos enfants vous sera également présenté. Enfin, avec la 

mise en place des centres de services, nous vous présenterons les modifications apportées 

aux rôles du CE. 
 

Des postes (3) sont à pourvoir comme représentant des parents au conseil d’établissement 

et il vous est possible de vous présenter si cette opportunité de participer au mieux-être de 

nos adolescents vous intéresse. De plus, cette assemblée nous permettra d’élire le 

représentant au comité de parents du centre de services ainsi que son substitut. Votre avis 

est important, votre implication peut faire la différence. 

 

Étant donné le contexte particulier que nous vivons actuellement, le nombre de places est 

limité à notre auditorium. Ainsi, si vous désirez assister à la rencontre, je vous demande 

de vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wyIAg_9_C0mytOsALfqCcaOJl

Km95uBNiEIZWrxAcBxUODYzRFRQMTRPRlIzNUpZUVoxSVNCQ1VHTy4u 

 

Je souhaite donc votre présence à cette rencontre qui, bien que très protocolaire, est un 

lieu d’échange et d’écoute. Vous trouverez à la page suivante de cette invitation l’ordre 

du jour de la soirée! 

 

Vous êtes au cœur de la réussite de vos enfants et vos idées sont les bienvenues!  

Jean-Pierre Hurtubise, président 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wyIAg_9_C0mytOsALfqCcaOJlKm95uBNiEIZWrxAcBxUODYzRFRQMTRPRlIzNUpZUVoxSVNCQ1VHTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wyIAg_9_C0mytOsALfqCcaOJlKm95uBNiEIZWrxAcBxUODYzRFRQMTRPRlIzNUpZUVoxSVNCQ1VHTy4u


 

  
 

 



 

  
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

 

15 septembre 2020 à 18 h 30 

Auditorium Éloi-Gérard 
 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Mot de bienvenue 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 

2019 

 

4. Présentation du tableau comparatif des rôles du conseil d’établissement 

 

5. Présentation du projet éducatif et du plan d’action de l’école 

 

6. Lecture du compte rendu des activités du conseil d’établissement de la dernière 

année 

 

7. Présentation des membres parents demeurant sur le conseil d’établissement 

 

8. Élection des nouveaux membres parents 

 

9. Nomination d’un représentant et d’un suppléant au comité de parent du centre de 

services 

 

10. Nomination de volontaires au sein de l’organisme de participation des parents. 

 

11. Levée de l’assemblée. 

 

 

 

 

Stéphane Boulanger       

Directeur    


