
 
Jeudi 6 septembre 2018        
 

 
Assemblée générale des parents 

Rencontre avec le personnel 
Chers parents, 
 
Nous voilà repartis pour une autre belle année scolaire.  Comme chaque année, nous vous 
convoquons à l’assemblée générale annuelle des parents et à la première rencontre avec le 

personnel, le jeudi 13 septembre à 18h15 au gymnase de l’école. Il est important de se 

présenter à l’assemblée annuelle des parents  pour connaître la vie de votre école, pour élire les 
parents qui vous représenteront aux divers comités et pour se porter soi-même candidat à l’un 
ou l’autre des postes disponibles. 
 

Horaire de la soirée 
 
18h15 :    -Assemblée générale (convocation officielle et ordre du jour au verso) 
19h15 :   -Mot de la directrice  
19h30 :  -Présentation du personnel 
19h45 :  -Rencontre avec les enseignants  
   (une seule rencontre sera prévue de 19h45  à 20h45) 
        -Informations sur le programme de l’année 
                           -Mode de fonctionnement de la classe 
 

 
Nous comptons fortement sur votre présence.  C’est une soirée importante pour recevoir 
les informations nécessaires au fonctionnement de l’école et de la classe de votre enfant.  
 
Au besoin, un service de garde sera offert, pour vos enfants, inscrits à l’école Saint-Isaac-
Jogues, de 18h15 à 20h45 (veuillez nous retourner le coupon-réponse ci-dessous).  
 
Si vous avez des questions concernant cette rencontre, vous pouvez communiquer avec 

madame Nadia Boucher à l’adresse suivante : ce.stisaacjogues@gmail.com 

 
 
Nadia Boucher        Nancy Riendeau 
Présidente du conseil d’établissement 2017-2018   Directrice 
       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service de garde  
 

        J’ai besoin du service de garde pour la rencontre du 13 septembre. 
  
Nombre d’enfants (inscrits à l’école Saint-Isaac-Jogues) : ________________ 
 

 
Nom du parent : __________________________________________________  

mailto:ce.stisaacjogues@gmail.com


 

 
Assemblée générale des parents 

 
 

 
Jeudi 13 septembre 2018 à 18h15 

Ordre du jour 
 

 
1. Mot de bienvenue de la présidente 
 
2. Secrétaire d’assemblée  

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Présentation de la direction et des membres du conseil d’établissement 2017-2018 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 7 septembre 2017 
 
6. Fonctions et bilans des activités du Conseil d’établissement (CÉ), de l’Organisme de 

participation des parents (OPP), du représentant au Comité central des parents (CCP) et 
Comité des usagers du service de garde pour l’année scolaire 2017-2018  

 

7. Élections au Conseil d’établissement et au Comité central des parents  
7.1 Nomination d’un président d’élections 
7.2 Nomination d’un secrétaire d’élections 
7.3 Nomination des scrutateurs 
7.4 Nombre de représentants des parents au CÉ à élire et durée des mandats 
7.5 Élections des parents au CÉ, du représentant au CCP et du substitut 

(première rencontre du CÉ : mercredi 26 septembre à 18h30) 

8. Formation de l’Organisme de participation des parents  
8.1 Décision de formation 
8.2 Nom de l’organisme 
8.3 Règles de fonctionnement (nombre de parents, nombre de réunion…) 
8.4 Mise en candidature 
8.5 Élections des parents 

9. Élections du comité des usagers du service de garde 

10. Mot de la direction 

11. Levée de l’assemblée  
 
 
 
Nadia Boucher        Nancy Riendeau 
Présidente du conseil d’établissement 2017-2018   Directrice 
       


