
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION DE  
L’ÉCOLE PRIMAIRE AHUNTSIC 

 
INVITATION  
 
QUI : Les parents et les membres du personnel de l’école 
QUAND : Le mardi 11 septembre 2018, 18 h 30 
OÙ : À l’école Ahuntsic, 10 615, boul. Saint-Laurent Montréal (Gymnase) 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présidence et secrétariat de l’assemblée  
4. Rappel de la mission et des objectifs de la Fond ation  
5. Départ et recrutement de nouveaux membres 
6. Dépôt et adoption des états financiers au 31 jui llet 2018 (verso) 
7. Dépôt et adoption du rapport d’activité 2017-201 8 
8. Dépôt et adoption du plan d’action 2018-2019 
9. Levée de l’assemblée 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 PERSPECTIVES 2018-2019 

Activités de financement  
 

� Vente de fromages (automne 2017) 
� Vente de sapins 
� Souper Spaghetti (mai 2018) 
� Sollicitation de dons 
� Dons ciblés 

Activités de financement  
 

� Vente de fromages (automne 2018) 
� Vente de sapins 
� Souper Spaghetti (mai 2019) 
� Sollicitation de dons 
� Dons ciblés 

Activités courantes  
 

� Rencontres mensuelles du CA  
� Participation au Conseil d’établissement 
� Communications dans le journal de l’école  
� Communications via Facebook 
� Rapprochement de l’OPP pour la réalisation 

+ soutien financier de nouveaux projets 
� Service de paiement électronique par 

Internet 
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Projets financés  2016-2017 
 
� Flexi feutre 
� Agrandissement de la cour des maternelles 
� Tablettes iPad 
� Projet Musique 
� Activités de l’OPP (Déjeuner de Noël, 

Kermesse) 
� Album des finissants 
� Soutien ponctuel à certaines familles dans 

le besoin 

Projets à fin ancer 201 8-2019 
 
� Marchepieds pour TNI  
� Activités de l’OPP (Déjeuner de Noël, 

Kermesse) 
� Album des finissants 
� Soutien ponctuel à certaines familles dans 

le besoin 
� Appel de projets annuel sera fait auprès des 

membres de l’équipe-école et comités de 
parents  

 
 

 
 


