
10 615 boulevard Saint-Laurent 
 Montréal (Québec)  H3L 2P5 

 Téléphone : 514 596-5167 
Courriel : ahuntsic@csdm.qc.ca 

 Annexe : (514) 596-5147 
11015, rue Tolhurst  

Montréal (Québec) H3L 3A8 

  

 

 

Le 7 septembre 2016 

  

MMEESSSSAAGGEE  ÀÀ  TTOOUUSS  LLEESS  PPAARREENNTTSS  DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE  AAHHUUNNTTSSIICC  
  

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  ÀÀ  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEESS  PPAARREENNTTSS  

   MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 
 

Chers parents, 

 

Permettez-moi d’abord de vous souhaiter une excellente année scolaire 2016-2017. 

 

Je compte sur votre présence pour cette importante soirée. En voici le déroulement : 

 

18 h 30 Mot de bienvenue  

de la direction : Mme Louise Joly 

de la présidente du CE 

Assemblée générale au gymnase, l’avis de convocation est au verso.  

Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement, de la 

fondation,  de l’OPP (+ bénévoles de la bibliothèque) et du comité d’usagers du 

service de garde   

Bilan du travail de 2015-2016 et perspectives 16-17 

   
Les bilans du CÉ, de la fondation et de l’OPP vous seront envoyés par courriel 

aujourd’hui. Prière d’aller les lire d’ici notre rencontre du 14 septembre. Ils 

seront également déposés sur le site internet de l’école au 
www.csdm.qc.ca/ahuntsic. 

 

19 h 30 Rencontre avec les enseignants du primaire (1er et 2e cycle) dans leurs classes. 

 

20 h 30 Fin de la rencontre 

 

Votre présence et votre engagement dans l’école sont d’une haute importance et coloreront 

toute l’année scolaire 2016-2017 de vos enfants. J’espère pouvoir compter sur votre 

collaboration et vous rencontrer le 14 septembre prochain. Je vous prie de recevoir mes 

salutations distinguées. 

 

 

 

Louise Joly 

Directrice 

http://www.csdm.qc.ca/ahuntsic
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AVIS DE CONVOCATION 
 

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

Date :  Mercredi 14 septembre 2016, 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 2015 

 

5. Retour sur le bilan de l’année 2015-2016 du conseil d’établissement 

 

6. Élection du CÉ 2016-2017 

6.1. Nomination des officiers 

6.2. Mises en candidature 

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

       

7. Assemblée générale de la Fondation 

Bilan 2015-2016 et perspectives 2016-2017 

 

8. OPP (Organisme de Participation des Parents) 

Bilan 2015-2016 et perspectives 2016-2017 

 

9. Comité des usagers du service de garde  

Bilan 2015-2016 et perspectives 2016-2017 

Réunion d’information du mardi 20 septembre et formation du comité d’usagers 

 

10. Résultat de l’élection du CÉ 

 

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

 

12. Fermeture de l’assemblée  

 

 
Marie-Claude Jutras 

Présidente du conseil d’établissement 2015-2016 


