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Asbestos, lundi 31 août 2020 
 
 
 

OBJET : ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
L’année scolaire 2020–2021 a pris son envol depuis jeudi dernier. Comme vous êtes des acteurs principaux 
dans l'éducation de votre jeune et que nous devons travailler en étroite collaboration, nous vous invitons 
à une importante rencontre qui aura lieu : 
 

Mardi 8 septembre 2020 

à 18 h 30 

au gymnase de l'Escale  

(Entrée par le débarcadère d'autobus – 3e Avenue) 

 
Programme de la soirée : 
 
18 h 15 Accueil 
18h 30 Assemblée générale des parents (gymnase) 
19 h 20 Rencontre des enseignants et des options d’art (gymnase) 
19 h 45 Rencontre des enseignants (local classe) 
 
Vous recevrez le soir même un horaire détaillé des rencontres prévues avec les enseignants de votre 
enfant. Vous n’aurez pas à vous déplacer, les enseignants se relayeront pour aller vous rencontrer dans le 
local classe de votre enfant. 
 
Nous vous attendons en grand nombre mardi 8 septembre prochain. 
 
 
 
 
Stéphane Langlois, président du Conseil d’établissement 
Daniel Guillot, directeur 

Ordre du jour au 
verso  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
ANNÉE 2020-2021 

MARDI  8 SEPTEMBRE 2020 À 18 h 30 
AU GYMNASE DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DE L'ESCALE 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 
 
1 Mot de bienvenue par le président du Conseil d'établissement : Stéphane Langlois 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 

4 Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 9 septembre 2019 

5 Informations du président 

5.1 Présentation du rapport annuel 2019-2020 du Conseil d'établissement 
5.2 Questions 
5.3 Rôles des représentants (es) au Conseil d'Établissement et au Comité de Parents 

 

6 Élections 

 6.1 Règles de nomination des représentants 
 6.2 Nomination d'un (e) président (e), d’un (e) secrétaire d’élection et de 
 scrutateurs  
 6.3 Élection des représentants des parents au Conseil d'Établissement et substituts 
 (2 postes de 2 ans) (postes : Stéphane Langlois, Élisa Roy) 
 (1 poste de 1 an) (poste d’Élizabeth Viens) 
 6.4 Délégué officiel au Comité de Parents 
 6.5 Substitut du délégué officiel au Comité de parents 

 
7 Organisme de participation des parents (OPP) 

7.1 Rôle de l’OPP selon la LIP 
7.2 Constitution de l’OPP 

 
8 Questions de l'assemblée 
 
9 Levée de l'assemblée 

 
 
 
 
Préparé par Stéphane Langlois, président du CÉ, et Daniel Guillot, directeur. 
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