
Assemblée générale et portes ouvertes 

19 septembre 2019 
 

18h Gymnase pour l’accueil officiel  
  

1. Mot de bienvenue 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
3. Présentation du personnel de l’école 

 
4. Rappels :  -     Code de vie/règlements 

- 2e paire de souliers 
- Identifier les vêtements 
- On parle français à l’école et à la maison (lecture aussi!) 
- Aviser avant 15h si on vient chercher l’enfant 
- Important de signer le registre des visiteurs 
- Importance d’être à l’école de 9h10 à 15h45 

 
5.  Conseil d’école : -    Rapport annuel 

-    Rôle et mandat 
-    les réunions, le mardi  
 

6. Déclaration de candidature des parents 
 

7. Élections   
 

 

18h15  Rencontre de parents avec les titulaires en classe 

19h  Conseil d’école 

- Élections des postes 
- BBQ du 26 septembre 

 

 

Chantale Carette, directrice 

  



Assemblée générale et portes ouvertes 

17 septembre 2018 
 

18h  1. Gymnase pour l’accueil officiel   
- Je me présente 

   - Plan d’amélioration (cette année axé sur la littératie et sur les habiletés de travail) 
   - développer le sentiment d’appartenance à l’école et à la langue française 

- sport étudiant, activités culturelles (impro, DJ), activités pédagogiques (robotique, 
programmation, arts, ) 

   

  2. Lecture et adoption de l’ordre du jour + secrétaire pour l’assemblée 
 

3. Présentation du personnel de l’école 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de septembre 2018 

 
5. Rappels : -     Code de vie/règlements 

- 2e paire de souliers 
- Identifier les vêtements 
- On parle français à l’école et à la maison (lecture aussi!) 
- Aviser avant 15h si on vient chercher l’enfant 
- Important de signer le registre des visiteurs 
- Importance d’être à l’école de 9h15 à 15h45 (sortie à partir de la cloche) 

6. Conseil d’école : - On a besoin de l’implication des parents! (2 profs, moi, 10 parents) 
 - Réunion le mardi  

- Si vous désirez donner votre nom, on vous demandera d’être présent à 
toutes les réunions (6 dans l’année) 

 7. Déclaration de candidature des parents 

 
8. Élections 

 

18h15  Rencontre de parents avec les titulaires en classe 

19h00  Conseil d’école 

- Élections des postes 
- BBQ du 26 septembre 


