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Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale des parents qui aura lieu le 9 septembre 2019, à 20 h, à 

l’Agora de l’école des Sentiers. Dès 18h15, les responsables de concentrations seront présents pour répondre à vos 

questions. Par la suite, à 19h, vous pourrez rencontrer les tuteurs et les directions adjointes de vos enfants.  
 

Rencontre des responsables de concentrations 

1re partie 
18 h 15 à 
18 h 50 

ARTS VISUELS, BADMINTON, CHEERLEADING, HOCKEY, MULTISPORTS ET VÉLO 

 

N.B. : FOOTBALL – Vous pourrez poser vos questions aux entraîneurs lors des pratiques ou des matchs. 
 . 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS 

2e partie 
19h à  

19 h 50 
1. Rencontre des tuteurs et des directions adjointes de tous les niveaux.  

3e partie 

20 h  
Agora 

 
Assemblée 
annuelle 

de parents 
 

2. Mot de bienvenue 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de septembre 2018 
5. Information de la direction 

5.1. Présentation de l’équipe de direction 
5.2. Mandat du Conseil d’établissement (durée + tâche) 

6. Mot de Madame Julie Rodrigue présidente du Conseil d’établissement 2018-2019 
6.1. Rapport annuel 2018-2019 

7. Élection des membres parents au Conseil d’établissement de l’école 
8. Élection des membres de l’organisme de participation de parents 
9. Nomination du représentant ou de la représentante au Comité de parents de la 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries et de la personne substitut 
10. Informations générales 
11. Période de questions 
12. Levée de l’assemblée 

 
 

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, acceptez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 

distingués. 
 
 
Manon Dufour 
Directrice 
 
 
Date de la première rencontre du conseil d’établissement : Le lundi 23 septembre 2019, à 19 h 15. 
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Assurez-vous de connaître le 
nom du tuteur de votre enfant 

ou son numéro de groupe. 

http://www.sentiers.csdps.qc.ca/

