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135, boul. Lessard 
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0 
418-383-3091 
appalaches@csbe.qc.ca 

Chers parents, 
 
Il me fait plaisir de vous inviter à l’assemblée générale des parents de l’école des 
Appalaches qui aura lieu le mardi 17 septembre 2019 à 19 h à la bibliothèque  de l’école 
des Appalaches.  
 
Lors de cette rencontre, nous procéderons à l’élection des parents qui siégeront au conseil 
d’établissement pour un mandat de deux ans.  Cette année, trois postes sont disponibles.  
 
Votre implication est essentielle pour la réussite de vos enfants et le bon fonctionnement de 
l’école.  Un bienvenu particulier à toutes les nouvelles familles, votre participation sera une 
occasion de connaître d’autres gens et le fonctionnement de votre école. Nous vous 
attendons en grand nombre. 
 
 
Chantal Poulin, directrice 
 
 
 

Ordre du jour de l’assemblée générale des parents 
 

1. Mot de bienvenue de la direction; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 18 septembre 2018; 
4. Suivi pour le programme MCL et les concentrations; 
5. Information sur la formation, les fonctions et les pouvoirs du conseil d’établissement; 
6. Conseil d’établissement 

a. Propositions sur les modalités d’élection 
b. Nomination d’une présidente ou d’un président d’élection, d’une ou d’un secrétaire et de 

scrutateurs 
c. Procédure de mise en candidature au conseil d’établissement 
d. Élection des parents au conseil d’établissement, trois mandats de deux ans 
e. Élection du représentant au comité de parents (lettre de créance) 
f. Élection d’un substitut au représentant au comité de parents 

7. Calendrier des rencontres du conseil d’établissement; 
8. Tirage d’un remboursement des cahiers d’activités et photocopies (excluant les frais d’inscription de 

MCL et les concentrations); 
9. Questions du public; 
10. Questions diverses; 
11. Levée de l’assemblée. 

 

Les membres du conseil d’établissement 2019-2020 

Représentantes des parents  
 Nadine Bernier (membre sortant)   Mélanie Morin (membre sortant) 

Annick Fortin     Annie Ricard (membre sortant) 
 Lyne Racine  
 
5 membres du personnel (élus annuellement) : à venir 

 
2 représentantes des élèves : à venir 


