8200, boul. St-Laurent
Montréal, Québec H2P 2L8
Téléphone : 514.596.5400

Le mercredi 5 septembre 2018

RENCONTRE DE PARENTS, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET ÉLECTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Jeudi 13 septembre 2018, à 18 h 30
re
e
1 à 5 secondaire et Adaptation scolaire (CPF, FMS, Optimum et Transit)
Chers parents,
Nous vous invitons à venir nous rencontrer, le jeudi 13 septembre 2018, à 18 h 30.
Au cours de cette soirée, l’équipe de direction se fera un plaisir de vous accueillir pour vous informer
des objectifs pédagogiques et des règles de fonctionnement de l’école.

1re partie : 18 h 30 à 19 h
- Assemblée générale et élection du Conseil d’établissement à l’auditorium.

2e partie : 19 h 15 à 20 h
-

Rencontre avec les membres de la direction à l’auditorium.

Nous espérons que vous trouverez le temps nécessaire pour assister à cette première réunion de
parents.
Veuillez agréer, chers parents, l’expression de nos meilleurs sentiments.
re

La directrice,

Isabelle Rouleau

e

Éric Thermidor

e

e

La directrice adjointe, Accueil, 4 et 5 secondaire

Véronique Matteau

e

Le directeur adjoint, 1 , 2 et 3 secondaire

La directrice adjointe, Adaptation scolaire

Mélanie Deschamps

École Lucien-Pagé
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Endroit :
Date :
Début :

Auditorium
Jeudi 13 septembre 2018
18 h 30

Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée et mot de la direction

2.

Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du compte rendu de l’assemblée générale de septembre 2017

5.

Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement (CÉ), de l’organisme de
participation des parents (OPP) et du comité central de parents

6.

Adoption de la procédure d’élection

7.

Bilan des activités du CÉ et reddition de compte de l’école

8.

Élections
8.1

Nouveaux membres du conseil d’établissement (CÉ)

8.3

Représentant au comité de parents parmi les membres élus au CÉ
(obligation de le faire en AG)

8.4

Substitut au comité de parents parmi les membres élus au CÉ
(obligation de le faire en AG)

9.

Formation d’un organisme de participation des parents (OPP)

10.

Période de questions

11.

Tirage

12.

Levée de l’assemblée

