
Rencontres des enseignants et Assemblée générale 
À placer à votre agenda 

 
 

 

Bonjour chers parents,  
 

Voici l’information concernant la rencontre avec le titulaire de votre enfant et l’assemblée générale de 

parents.  
 

La rencontre parents-enseignant de début d’année s’avère un moment privilégié pour apprendre 

mutuellement à se connaître. L’enseignant pourra vous partager ses modalités organisationnelles, vous 

parler du programme, de l’évaluation des apprentissages, des moyens de communication privilégiés et 

de la collaboration qu’il souhaite mettre en place avec vous pour le bien-être et la réussite de votre 

enfant. L’enseignant de votre enfant communiquera avec vous prochainement pour vous expliquer plus 

amplement les modalités de cette rencontre. C’est une rencontre à ne pas manquer et votre présence y 

sera fort appréciée! 
 

Le 29 août 2022 
 

 13 h :  Rencontre de l’enseignant de votre enfant pour les classes du préscolaire 
 

Le 1er septembre 2022 
 

  19 h :  Rencontre de l’enseignant de votre enfant - 1er cycle (classes de 1re et de 2e année) 

   Rencontre de l’enseignant de votre enfant – Classes de 4e/5e année et de 5e/6e année 
 

Le 7 septembre 2022 
 

 18 h 30 : Assemblée générale des parents au gymnase   
 

 

 

Le 8 septembre 2022 
 

  19 h :  Rencontre de l’enseignant de votre enfant – 2e cycle (classes de 3e et de 4e année) 

   Rencontre de l’enseignant de votre enfant – Classe de 2e/3e année 
 

Le 13 septembre 2021 
 

 19 h :  Rencontre de l’enseignant de votre enfant – Classes de 6e année 
 

Nous comptons sur votre présence à l’assemblée générale des parents. Plusieurs informations 

importantes y seront mentionnées et c’est d’ailleurs à ce moment qu’il y aura élection des membres du 

Conseil d’établissement qui vous représenteront pour la durée de leur mandat. Ces représentants 

siègeront au Conseil d’établissement afin de prendre les meilleures décisions possibles dans l’intérêt 

de tous les élèves. C’est un beau moyen de s’impliquer dans la vie scolaire des enfants. Nous tenons 

généralement environ sept rencontres annuellement, en soirée. 
 

Votre participation est primordiale. 

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre! 

Isabelle Biron 

Directrice            VVeerrssoo  

Ordre du jour au verso 



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DES PARENTS 2022-2023 
 

 

 

 

 

Date :  7 septembre 2022 

Heure :  18 h 30 

Lieu :  Gymnase de l’école 
 

 

 

Ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 1er septembre 2021 

 

4. Informations de la direction 

  4.1 Présentation de la direction 

  4.2 Organisation scolaire 2022-2023 

  4.3 Projet éducatif 2019-2022 

 4.4 Barème en évaluation 

 4.5 Profil comportemental de l’élève 

 4.6 Services directs aux élèves et services complémentaires  

 4.7 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence  

  

5. Service de garde 

 

6. Conseil d’établissement 

 6.1 Présentation des membres du Conseil d’établissement 2021-2022, de leur rôle au 

 sein de l’école et du rapport annuel 2021-2022 

 6.2 Élection de trois membres au Conseil d’établissement 2022-2023   

 6.3 Élection d’un représentant au comité de parents du CSSDPS 2022-2023 et d’un 

 substitut parmi les membres du Conseil d’établissement 2022-2023  

 

7. Questions et commentaires 

 

8. Varia 

 

9. Levée de l’assemblée 


