
École Village-des-Jeunes 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

  
 

20 septembre 2018 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Et 
 

RENCONTRE DES PARENTS (pas d’élèves) 
 

 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’instruction publique, les parents des élèves 
préscolaires et primaires sont convoqués à une assemblée générale de l’école Village-des-
Jeunes.  Vous trouverez l’ordre du jour ci-dessous et le procès-verbal de l’assemblée de 
septembre 2017 au verso. 
 

DATE & HEURE   JEUDI 27 septembre, 18 h 30 

ENDROIT    gymnase de l’école 
  

Nous profitons de cette occasion pour tenir notre première rencontre parents-
enseignants pour les élèves du primaire seulement.  (Les parents des 

élèves du préscolaire ont été rencontrés le 27 août dernier).  Donc, dès la fin de l’assemblée 

générale (vers 19 h), les parents sont invités dans la classe de leur enfant afin de faire la 

connaissance de son enseignante.   
 
Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette assemblée et à cette première 
rencontre.  
 
 
 
 
Suzanne Théorêt 
Directrice  

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR  
    Assemblée générale des parents   

JEUDI, 27 septembre 2018, 18 h 30 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. But de l’assemblée générale 
5. Adoption du procès-verbal de septembre 2017 
6. Rapport annuel du C.É. 
7. Élection (membres du C.É, substituts et représentants au comité de parents et substituts) 
8. Formation d’un organisme de participation des parents 

8.1 Détermination du nom 
8.2 Détermination de la composition 
8.3 Détermination des règles de fonctionnement 
8.4 Élection des membres 

9. Divers 
10. Clôture de l’assemblée générale



 
École Village-des-Jeunes 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

  

 

PROCÈS-VERBAL 
de l’assemblée générale des parents 

tenue le 21 septembre à 18 h 30 au gymnase 

 

Ordre du jour : 
 

 Points à aborder Minutes 

1     Ouverture de l’assemblée  2 

2   Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée  1 

3 Adoption de l’ordre du jour  2 

4 But de l’assemblée générale  2 

5 Adoption du dernier procès-verbal de septembre 2016 2 

6 Rapport annuel du C.E. et de l’école  5 

7 
Élection (membres du C.E. substituts et représentants 
au comité de parents et substituts) 

10 

8 Formation d’un organisme de participation des parents  5 

8.1 Détermination du nom   

8.2 Détermination de la composition   

8.3 Détermination des règles de fonctionnement   

8.4 Élection des membres   

9 Divers  5 

10 Clôture de l’assemblée générale   

 

 1 
Constat du quorum et ouverture de l’assemblée 
 Le quorum est constaté 

 2 
Nomination d’un(e) secrétaire et gardien du temps 

Secrétaire : Michèle St-Pierre 

AG17-18/1 3 

Projet d’ordre du jour (adoption) 

Il est proposé par :M. Maxime Laurin  
Appuyé à l’unanimité :  
D’adopter l’ordre du jour du 21 septembre 2017 

 

 4 
But de l’assemblée générale  
M. Desjardins explique le but de la rencontre 
 

AG17-18/2 5 

Adoption du procès-verbal de septembre 2016 
Il est proposé par :  Mme Julie Samson  
 
D’adopter le procès-verbal tel que présenté  

 

 6 
Rapport annuel du CE et de l’école  

  M. Desjardins présente le rapport annuel 
 

AG17-18/3 7 

Élection (membres du C.E. substituts et représentants au comité de parents et substituts) 
M. Simon Desjardins et Mme Stéphanie Bélisle ont été élus pour un mandat de 2 ans. 
M. Emmanuel Hofbeck et Mme Catherine Sauriol ont été élus pour un mandat d'une année. 
M. Christian Slachetka a été élu substitut. De plus M. Hofbeck sera le représentant au comité 
de parent et Mme Bélisle sera la substitut. 
 

AG17-18/4 8 
Formation d’un organisme de participation des parents   
Il n'y aura pas d'OPP cette année à l'école Village-des-Jeunes 
 

AG17-18/ 8.1 
Détermination du nom  
 



AG17-18/ 8.2 
Détermination de la composition 
 

AG17-18/ 8.3 
Détermination des règles de fonctionnement  
 

AG17-18/ 8.4 
Élection des membres 
 

AG17-18/ 9 
Divers :  
 

AG17-18/ 10 
Clôture de l’assemblée 19 h 05 
 

 
 
 
 
 

   

Simon Desjardins, président  Michèle St-Pierre, secrétaire 

 


