
 
 
 
Le 4 septembre 2020 

 
Bonjour, 
 
 Par la présente, il me fait plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale de parents de l'École Mgr-
Boucher, Saint-Louis et Saint-Bruno le 15 septembre, 19 h. Cette rencontre aura lieu au gymnase de 
l'École Mgr-Boucher. Toutes les mesures de désinfection et distanciation seront mises en place, vous 
devez avoir un couvre-visage. Ainsi, pour prévoir le tout, vous devez renvoyer le coupon-réponse ci-bas 
avant le 9 septembre 2020.  
 
 Le but de cette assemblée est d'abord et avant tout de former le conseil d'établissement pour 
l'année scolaire 2020-2021. Chaque année, il y a élection de trois nouveaux membres au sein du conseil. 
C'est peut-être à votre tour de vous impliquer davantage dans la vie de l'école. N’oubliez pas que le conseil 
d'établissement est l'endroit privilégié pour s'informer et donner son avis sur ce qui se vit dans votre 
école. Une implication de votre part est importante et ne demande normalement pas plus de six (6) réunions 
par année. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Présentation des fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement  
4. Lecture et adoption du compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2020; 
5. Lecture du rapport du conseil d’établissement par la présidente; 
6. Élection de trois (3) représentants pour une durée de deux ans; 
7. Nomination au comité de parents;  
8. Formation d’un OPP (Organisme de participation des parents) pour l’École Mgr-Boucher et St-Louis; 
9. Période de questions; 
10. Levée de la séance. 

 
 
Merci à l'avance à ceux et celles qui accepteront d'œuvrer au sein du conseil d'établissement 2020-2021. 
 
 
Christine Bélanger, directrice 
 
 

 SVP, REMETTRE À L’ENSEIGNANT (E) AVANT LE 9 SEPTEMBRE 2020 

Nom du parent : ______________________________________________ 

Nom des enfants :  ___________________________________ 
 École Mgr-Boucher  École St-Bruno  École St-Louis 
 

 Je serai présent(e)  Je serai absent(e) 
 
     
Signature du parent   Date 

 


