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Téléc.:  (450) 243-0690 
       

 

Assemblée générale  

et première rencontre de parents 

de l’école St-Édouard 
 

  
 Lac Brome, le mercredi 1er septembre 2021 

 

Chers parents, 

 

Voici quelques détails concernant la rencontre des enseignants et l’assemblée générale qui se tiendront le 

mercredi 8 septembre. 

 

 

Rencontres des enseignants du primaire (1re à 6e année) à 18 h et à 18 h 30 
 
La première rencontre avec les enseignants titulaires du primaire aura lieu le mercredi 8 septembre de 18 h à 

18  h 30. La deuxième rencontre, une répétition de la première pour les parents qui ont plus d’un enfant ou pour 

accommoder, aura lieu, quant à elle, de 18 h 30 à 19 h. Cette rencontre vise le bon déroulement de l’année scolaire 

pour votre enfant et votre famille. Il est à noter que le port du masque est obligatoire et nous demandons qu’un 

seul parent assiste à la rencontre. 

 

 

Assemblée générale annuelle 19 h 10 
 

À la suite des rencontres de parents, vous êtes conviés à l’assemblée générale qui se tiendra le mercredi 8 

septembre à 19 h 10 au gymnase.  

 

Vous trouverez, ci-joint, l’avis de convocation ainsi que l’ordre du jour de notre assemblée générale. Vous pourrez 

également consulter les procès-verbaux ainsi que le rapport annuel des conseils d’établissements sur le site internet 

de l’école : https://st-edouard.cssvdc.gouv.qc.ca/ sous l’onglet école/comités. 

 

Il est à noter que, cette année, 2 postes au sein du Conseil d’établissement seront à combler. Votre présence et 

votre implication sont essentielles au fonctionnement et à la vie étudiante de notre école, soyez-y!  

 

Pour vous permettre de vivre cette rencontre en toute quiétude, nous vous demandons de ne pas y amener vos 

enfants car aucune surveillance ne sera effectuée durant la soirée et nous voulons absolument éviter qu’un accident 

survienne pendant ce temps. 

 

Pour connaître le nombre de personnes qui seront présentes lors de cette assemblée, nous vous demandons de 

compléter ce petit sondage disponible en cliquant sur ce lien. Ceci nous permettra de préparer la salle en 

conséquence. 

 

 

Bonne année scolaire à tous!  

 

  

 Nancy Duranleau 

            Directrice 

 

  

https://st-edouard.cssvdc.gouv.qc.ca/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YyG2qofR9kikZJ8laxaIIuHjvoCbZvFGjHbGR_ARXyRUOFhRTVZRRkM0SjdRWlcwTUpSRTlYUDY4Si4u


 

AVIS DE CONVOCATION 

 

Assemblée générale annuelle 
Conseil d’établissement École St-Édouard 

 

8 septembre 2021 
19 h 10 

 

 Lieu : gymnase 

 

 

O R D R E  D U  J O U R  

 

1. Ouverture de l'assemblée 
 
1.1. Mots de bienvenue de la direction d'école et du représentant du CÉ  

  
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire pour l’assemblée 
 
3. Acceptation de l’ordre du jour 

 
4. Adoption avec dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée générale tenue 
        le 8  septembre 2020 
 
5. Questions du public 

 
6. Reddition de compte 
 

6.1. Rapport annuel des activités des conseils d'établissement 
 

7. Informations sur le rôle du conseil d’établissement, sa composition et son fonctionnement 
 

8. Élections 
 
8.1. Nomination du président d'élection 
8.2. Nomination de deux (2) scrutateurs 
8.3. Élections au conseil d'établissement (2 membres) 
8.4. Élections du substitut au conseil d’établissement 
8.5. Élection du délégué et du substitut au comité de parents de la CSVDC 

 
9. Formation d’un organisme de participation des parents (OPP) 

 
10. Levée de l'assemblée 


