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

25 août 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
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-desJeunes. Vous trouverez l’ordre du jour ci-dessous et le procès-verbal de l’assemblée de
septembre 2019 en document joint.
DATE & HEURE :

MERCREDI 9 septembre, 19 h 30

ENDROIT :

Via TEAMS-visioconférence

En raison de l’utilisation du mode virtuel pour la tenue de cette assemblée, il sera important de
confirmer votre présence à la rencontre à l’avance (au moins 24h) avec un courriel valide à
l’adresse : annie.belanger@cssmi.qc.ca
Un lien vous sera alors transmis pour pouvoir y participer.
Pour la période de vote, nous utiliserons la plateforme de votation « ADOODLE.ORG ».
Au moment du vote, les participants recevront un courriel de l’adresse :
« no_reply@adoodle.org »
Si un votant ne reçoit pas le courriel, il devra vérifier ses courriels indésirables (spam). Les
votants recevront un courriel avec deux liens, un pour voter et l’autre pour consulter les
résultats du vote.
Cette formule virtuelle sera une première pour nous, mais il sera possible de communiquer
avec nous par téléphone si vous avez besoin d’aide technique durant la rencontre au 450473-7422.
Ci-joint, un document explicatif du rôle du conseil d’établissement.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette assemblée générale.
Annie Bélanger
Directrice

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
Assemblée générale des parents
MERCREDI, 9 septembre 2020, 19 h 30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée
Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
But de l’assemblée générale
Adoption du procès-verbal de septembre 2019
Rapport annuel du C.É./résumé
Élection (membres du C.É, substituts et représentants au comité de parents et substituts)
Formation d’un organisme de participation des parents
Divers
Clôture de l’assemblée générale

