
 

 

 

 
 

Convocation officielle 
Assemblée générale de parents 

Jeudi 5 septembre 2019 
Au gymnase de l’école  

 

 

Horaire de la soirée 
 

 17h30 à 18h15 : Réunion des parents de la maternelle et des 
enseignants en classe 

 

 18h15 à 19h00 : Réunion des parents de 1re à 6e   année avec les 
enseignants en classe 

 

 19h00 à 19h45 Assemblée générale de parents pour TOUS (gym) 
 

 

***NB Le service de garde sera disponible de 17h30 à 20h00 pour les parents qui 
n’auront pas de gardienne à la maison ce soir-là.   

 
Les parents doivent prévoir le souper de leurs enfants s’ils restent au SDG en soirée. 

 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale de parents  

 
 

 Mot de bienvenue du président (M. Sabourin ) 

 Mot de bienvenue de la direction aux parents présents. 

 Présentation des membres de l’équipe-école 
 

Points d’information : 

o Bilan de l’année 2018-2019 

o PEVR 

o Projet de recherche-action avec l’Université de Montréal 

et les Écoles montréalaises pour tous 

o Plan de lutte à l’intimidation 

 

 Présentation des membres/parents du Conseil d’établissement 2018-2019. 
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Cinq parents siègent au CE 
 

 

Mandats terminés , deux postes en élection 

1. Mme Catherine Devost 

2. M Marc Sabourin 

 

2e année de mandat à poursuivre en 2019-2020 
1. Mme Alexandra Roy  

2. Mme Grace Ngoyi-Muadi 

3. Mme Roberte Louisma 

 
1) Adoption de l’ordre du jour 

 
2) Bilan du Conseil d’établissement 2018-2019 

 
3) Présentation des procédures d’élection 

 
M. Marc Sabourin, président, explique le fonctionnement du Conseil d’établissement. Désignation du 
président et du secrétaire d’élection 

 

4) Élections des nouveaux membres du Conseil d’établissement 2019-2020 

Mandats à renouveler : 

 2 mandats de 2 ans 
 

7) Mises en candidature, présentation des candidats et vote 
 

8) Présentation du rôle et des responsabilités du représentant au Comité régional de 
parents 

 
9) Élection du représentant du C.E. au Comité de parents et de son substitut  

10)  Formation de l’O.P.P.  

11) Période de questions  

12) Levée de l’assemblée 

 
Date de la 1re rencontre du Conseil d’établissement : Jeudi 10 octobre 2019 à 18h30. 

 
 

Marc Sabourin Isabelle Doucet 
Président du CE Directrice JSA 


