
École de l’Éveil 
2017-2018 
 

 

St-Nérée, le 7 septembre 2017  
 
    

OBJET :    Convocation à l’assemblée générale des parents 
Année scolaire 2017-2018 

 
Bonjour chers parents, 
 
C’est avec une immense joie que je débute cette nouvelle année scolaire à l’école de l’Éveil.  C’est un 
milieu stimulant où il fait bon travailler. 
 
Pour bien débuter l’année, je vous invite à l’assemblée générale annuelle de l’école.  Cette rencontre 
vous permettra d’en apprendre davantage sur la vie de l’école et d’élire vos représentants.  Cette 
année, nous aurons besoin d’un nouveau parent sur le conseil d’établissement puisqu’un des trois 
mandats se termine.   C’est une invitation à vous impliquer dans la vie de l’école et à participer aux 
décisions. 
 
Assemblée générale de l’école de l’Éveil 
Mercredi 13 septembre à 18 h 
Classe des élèves de 1ère/2e/3e  
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
 
 
Cynthia Lavoie      
Directrice   
     
L’assemblée générale des parents est le moment prescrit par la loi sur l’instruction publique (loi 180) où les 
parents élisent leurs représentantes et représentants au conseil d’établissement.   
 
Les principales fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement sont les suivantes : 
 
 adopter le projet éducatif ; 
 adopter le budget annuel de l’école ; 
 approuver le plan de réussite de l’école et son actualisation ; 
 approuver la politique d’encadrement des élèves, les règles de conduite et de sécurité ; 
 approuver le temps alloué à l’enseignement de chaque matière ; 
 approuver la programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures habituelles 
 donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre et sur toute   
   question propre à faciliter la bonne marche de l’école. 

VOIR L’ORDRE DU JOUR AU VERSO  
 



Assemblée générale de l’école de l’Éveil 
 

Mercredi 13 septembre 2017 à 18 h 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 septembre 2016 

4. Bilan des activités du conseil d'établissement 

5. État de situation du financement des écoles 

6. Vue d’ensemble des activités de l’année scolaire 2017-2018 

7. Élection des parents au conseil d'établissement (2 postes en élection) 

8. Nomination d'un(e) représentant(e) au comité de parents 

9. Organisme de participation des parents (OPP) 

10. Varia 

a. Défi Desjardins Bellechasse – 15 octobre 

b. Portail versus bulletin 

c. Porte-ouverte – 17 mai 16h à 18h 

d. Anglais intensif pôle 3 

11. Levée de l'assemblée 

 

 

 
______________________     
Cynthia Lavoie      
Directrice        
 
 
 



 


