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Avis de convocation 

Objet :  Assemblée générale annuelle des parents de l’école St-Pierre 2020 

Par la présente, il me fait plaisir de vous informer que l’assemblée générale annuelle 
des parents de l’école St-Pierre] aura lieu le mardi 8 septembre 2020 à 19h00 par 
vidéoconférence. 

Afin de pouvoir vous transmettre le lien permettant de joindre l’assemblée générale 
annuelle, nous vous demandons de vous inscrire au moins 24h à l’avance en 
transmettant votre adresse courriel à l’adresse courriel suivante : saint-
pierre@cssmi.qc.ca 

Nous vous prions de prendre connaissance de l’ordre du jour et du document 
d’informations ci-joint. 

 

En espérant vous y voir en grand nombre 

 

Pascale Danis 

01/09/2020 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
 

Mardi 8 septembre 2020 à 19h00 (par vidéoconférence) 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de l’assemblée; 

2. Désignation d’un président et d’un secrétaire d’assemblée; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente; 

5. Présentation des rôles et fonctions des membres du conseil d’établissement 

6. Présentation du rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020; 

7. Élection des représentants des parents au conseil d’établissement; 

 Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur; 
 Détermination du nombre de postes en élection (3 postes de 2 ans) 
 Mise en candidature; 
 Transmission du lien sécurisé 

8. Élection des représentant des parents au conseil d’établissement (résultats) 

9. Élection des substituts; 

 Mise en candidature 
 Transmission du lien sécurisé 

10. Élection des substituts (résultats) 

11. Présentation des rôles et fonctions du comité de parents du CSS 

12. Élection d’un représentant et d’un substitut (facultatif) pour le comité de parents du Centre 
de services scolaire; 

 Mise en candidature 
 Transmission du lien sécurisé 

13. Élection d’un représentant et d’un substitut (facultatif) pour le comité de parents du Centre 
de services scolaire (résultats); 

14. Organisme de participation des parents (OPP) : 

a. Formation de l’OPP (facultatif); 
i. Détermination d’un nom de l’OPP; 
ii. Détermination de la composition de l’OPP; 
iii. Élection des membres de l’OPP; 
iv. Définition des règles de fonctionnement de l’OPP; 

15. Période de questions; 

16. Levée de l’assemblée générale. 

 
 
Date de la première rencontre du conseil d’établissement le mercr12edi 16 septembre par vidéoconférence 


