
  École Catherine-Soumillard  

 250, 48e Avenue  

 Lachine (Québec) H8T 2R8  

 Tél. : (514) 855-4231     Téléc. : (514) 637-5169  

 Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 
Lachine, le 4 septembre 2020 

 

À tous les parents 

 

 

Objet : CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Je désire vous convoquer à l’assemblée générale annuelle des parents qui se tiendra le jeudi 10 septembre prochain à 20h, par 

l’application Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83065308686 

 

Nous vous y attendons afin de procéder à l’élection des membres/parents (pour les postes dont les mandats sont terminés) qui 

vous représenteront sur le Conseil d’établissement 2020-2021.  De plus, nous devrons voir à la formation de l’Organisme de 

participation des parents, puisqu’il est prévu par la loi de l’Instruction publique que ces deux organismes soient formés dans la 

même soirée. 

 

Il nous fera aussi plaisir de répondre à vos interrogations concernant le fonctionnement du Conseil d’établissement ou de 

l’Organisme de participation des parents. 

 

Voici l’ordre du jour prévu pour l’assemblée : 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Mot de bienvenue de la présidente 

3. Mot de bienvenue de la direction de l’école 

4. Informations relatives aux opportunités d’implication parentale à la vie de l’école 

5. Présentation des membres/parents du Conseil d’établissement 2020-2021 

6. Adoption de l’ordre du jour 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019-2020 

8. Dépôt du bilan du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 

9. Informations en lien avec le fonctionnement des réunions du Conseil d’établissement 

10. Présentation des procédures d’élection 

11. Élections 

a. Nomination d’un président d’élection 

b. Nomination d’un secrétaire d’élection 

c. Élection de nouveaux membres du Conseil d’établissement 2020-2021 

d. Élection de substituts des représentants des parents au Conseil d’établissement 

e. Élection du délégué au Comité de parents 

f. Élection du substitut du délégué au Comité de parents 

12. Formation de l’Organisme de participation des parents 

13. Levée de l’assemblée 

 

Au plaisir de vous y retrouver, 

 

 

Catherine Chassat          François Gagnon 

Présidente du Conseil d’établissement 2019-2020       Directeur 
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