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Jeudi 27 août  2015 

 

Chers parents, 

 

C’est avec grand plaisir que la direction et les enseignants vous accueilleront à la 

première rencontre d’information qui aura lieu le : 
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Le but de cette rencontre est de vous faire part des défis que votre enfant aura 

à relever tout au long de l’année et de répondre à vos questions. 

 

Vous aurez l’occasion de discuter avec le titulaire de votre enfant sur les 

exigences qu’impose le troisième cycle du primaire. 

 

L’assemblée officielle de parents de l’école Ahuntsic où il y aura formation 

du conseil d’établissement, de l’OPP (organisme de participation des 

parents), du comité des usagers du service de garde et de la fondation sera 

le jeudi 10 septembre prochain au pavillon principal.  Ajoutez donc 

également cette rencontre à votre agenda si vous désirez vous impliquer 

dans la vie scolaire de votre enfant. 

 

Nous comptons vivement sur votre présence. Désireux de vous accueillir 

nombreux, veuillez accepter, chers parents, nos plus cordiales salutations. 

 

 

 
Louise Joly              

Directrice 
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AVIS DE CONVOCATION 

 

Endroit : Gymnase de l’école Ahuntsic, 10615 boul. St-Laurent 

Date :  Jeudi 10 septembre 2015, 18 h 30  

Objet : Assemblée générale des parents 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 

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

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale 2014 

 

5. Retour sur le bilan de l’année 2014-2015 du conseil d’établissement 

 

6. Élection du CÉ 2015-2016 

6.1. Nomination des officiers 

6.2. Mises en candidature 

6.3. Élection des parents au CÉ : 3 postes disponibles (mandat de 2 ans) 

 

7. Assemblée générale de la Fondation 

Bilan 2014-2015 et perspectives 2015-2016 

 

8. Formation du comité des usagers du service de garde 

 

9. Résultat de l’élection du CÉ 

 

10. Nomination du délégué et du substitut du comité de parents de la CSDM 

 

11. Fermeture de l’assemblée  

 

 
Marie-Claude Jutras 

Présidente du conseil d’établissement 2014-2015 

 


