
 
 

 

 

 

 

 31 août 2021 

 

 

OBJET : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PARENTS 

 

Chers parents, 

 

Vous êtes convoqués à une assemblée générale des parents qui se tiendra le 9 

septembre à 19h sur la plateforme ZOOM. 

 

Lors de cette rencontre à distance, il y aura élection de représentants de parents 

(3 postes d’une durée de 2 ans et 1 poste d’une durée d’un an) au  sein du conseil 

d’établissement et de leurs substituts (minimum 2 personnes et maximum 6 

personnes).  

 

Cette assemblée est aussi l’occasion pour vous d’élire votre représentant au 

Comité de parents du Centre des services scolaire Marguerite-Bourgeoys, ainsi 

que son substitut. 

 

Votre implication en tant que parent est essentielle au fonctionnement de la vie 

de notre établissement. Vous trouverez à l’endos l’ordre du jour de cette 

assemblée générale. 

 

Voici le lien pour assister à la rencontre ZOOM – vous n’avez qu’à cliquer sur le 

lien le jeudi 9 septembre à partir de 19h : 

 https://us06web.zoom.us/j/87423299114 

 
ID de réunion : 874 2329 9114 

 

Dans le cas où vous ne possédez aucun moyen technologique à votre disposition 

pour assister et voter à distance, nous vous demandons d’en informer la direction 

de l’école en communiquant au Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca ou 

en téléphonant à l’école au 514 748-4609 avant le 7 septembre. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette assemblée.  

 

Sincères salutations, 
 
 

Natascha Bacher  

Direction de l’établissement 

https://us06web.zoom.us/j/87423299114
mailto:Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca


 

 

 

 

Le 9 septembre 2021 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 

2. Mot de bienvenue de la direction d’établissement 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

précédente 

 

5. Informations sur les opportunités d’implication parentale à la vie de 

l’établissement et sur la possibilité de siéger au conseil d’administration du CSS 

 

6. Présentation du rapport annuel du CÉ 

 

7. Élection 

8.1 Nomination du président d’élection 

8.2 Nomination du secrétaire d’élection 

8.3 Élection des représentants des parents au CÉ 

8.4 Élection des substituts des représentants des parents au CÉ (au moins 2) 

8.5 Élection du délégué au Comité de parents 

8.6 Élection du substitut du délégué au Comité de parents 
 

8. Formation d’un Organisme de participation des parents (OPP) 

 

9. Information de la direction (sujets d’actualité) 

 

10. Information sur la date de la première rencontre du CÉ 

 

11. Levée de l’assemblée 
 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS 


