
 
 

Le vendredi 21 août 2020 
 

 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
 
Chers parents, 
 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale des parents pour l’élection des 
représentants, représentantes au Conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare.  Étant donné 
le contexte actuel, nous vous demandons de compléter le sondage plus bas si vous avez l’intention de 
vous présenter à la rencontre. 
 

Quand :  Le mercredi 27 août 2020 à 19 h 00 

Où :   Petit gymnase  
   ➔ Veuillez utiliser la porte du service de garde 

   ➔ Le port du couvre-visage est obligatoire 

   ➔ Vous devrez avoir un crayon en votre possession    

 

 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue ; 
2. Adoption de l’ordre du jour ; 
3. Désignation d’un secrétaire d’assemblée ; 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2018 ; 
5. Fonctions des représentants et des représentantes du Conseil d’établissement ; 
6. Élection aux postes de représentants et de représentantes du Conseil 

d’établissement (3 mandats de deux ans) et d’un substitut : 
6.1 Procédures d’élection ; 
6.2  Mise en candidature :  
 Si vous ne pouvez pas être présent, veuillez faire parvenir une procuration à 

l’école indiquant que vous souhaitez postuler à titre de représentant ou 
représentante au C.É. ainsi que vos motivations à siéger au conseil pour la 
prochaine année scolaire ; 

6.3 Vote ; 
7. Élection d’un représentant ou d’une représentante au Comité de parents et d’un 

substitut ; 
8. Organisme de participation des parents : 

8.1 Décision quant à la mise en place d’un organisme de participation des 
parents (O.P.P.) ; 

8.2 Désignation des membres de l’O.P.P. 2020-2021 (s’il y a lieu) ; 
9. Date de la première rencontre du C.É. 
  

Votre engagement est très stimulant pour nos enfants, notre école et notre communauté éducative. 
 
Bienvenue à tous ! 
  
 
Patricia Girard       Sophie Tougas 
Président du Conseil d’établissement   Directrice 



 


