
 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale des parents 

Mercredi 16 septembre 2020, 18 h 30 

Gymnase de l’école De Château-D’Eau 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’instruction publique, vous êtes invités à l’assemblée générale des parents 

qui se tiendra le mercredi 16 septembre 2020 de 18 h 30. Cette assemblée a principalement pour but d’élire les 

parents qui siègeront à notre conseil d’établissement pour la présente année scolaire.  

 

Il est important de vous préciser que le conseil d’établissement permet, entre autres, d’établir un partenariat entre les 

usagers que sont les parents et l’équipe-école. Ce dernier est composé de membres du personnel et de parents en 

nombre égal. De plus, deux membres de la communauté peuvent s’y ajouter. C’est bien entendu un lieu de rencontre, 

de partage et de décisions en lien avec différents points qui touchent la vie de l’école, donc un lieu de parole et d’action 

pour toute personne concernée et intéressée par ce qui s’y passe. La Loi sur l’instruction publique précise qu’au moins 

cinq séances doivent être tenues annuellement et que ces dernières sont ouvertes au public. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre. 

 

 

Jeannot Létourneau Carine Dubé 

Président du Conseil d’établissement 2019-2020 Directrice 

 

 



 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE PARENTS 
16 septembre 2020 - gymnase 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Accueil et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2019 

4. Élections des nouveaux représentants des parents au CÉ (3 postes vacants avec des 

mandats de 2 ans)  

4.1.1 Nomination d’un président d’élection  

4.1.2 Procédure d’élection des représentants des parents au conseil d’établissement  

4.1.3 Élection des représentants des parents au conseil d’établissement (3 postes de deux ans) 

4.1.4 Élection des parents substituts au conseil d’établissement (2 parents) 

5. Élection au poste de représentant au Comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale et 

d’un substitut (parmi les membres élus au CÉ) 

6. Date de la première réunion du Conseil d’établissement pour 2020-2021 

7. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

Au nom de la merveilleuse équipe du Château, nous vous remercions de votre 

présence et de votre implication auprès des enfants 

 

CARINE DUBÉ, DIRECTRICE 


