
ÉCOLE SAINT-PATRICE 
« Je cultive la persévérance, je récolte la réussite! » 

 

 

  
CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  ÀÀ  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEESS  PPAARREENNTTSS  

 
Chers parents, 
 

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale des parents pour l’élection des 
membres du conseil d’établissement de l’école Saint-Patrice pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

   Date :  Mardi 14 septembre 2021 
   Heure : 18 h 45 
   Comment : Par visioconférence via l’application TEAMS 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
2. Mot de bienvenue de la direction 

a. Présentation du personnel 
b. Informations générales 

 

3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 15 septembre 2020 
6. Informations sur les opportunités de participation parentale à la vie de l’école 

a. Mandat et composition du conseil d’établissement 
b. Mandat et composition du comité de parents 
c. Mandat et composition de l’organisme de participation des parents 
d. Implication quant au nombre de réunions 

 

7. Rapport annuel 2020-2021 (projet) 
8. Période de questions pour éclaircissements 
9. Nomination d’un président d’élection 
10. Procédure d’élection aux postes de représentants au conseil d’établissement 
11. Nomination de deux scrutateurs d’élection, s’il y a lieu 
12. Élection aux postes de représentants au conseil d’établissement  

(Deux substituts) 
13. Élection d’un parent du conseil d’établissement au poste de représentant au comité de 

parents et son substitut 
 

14. Décision quant à la mise en place d’un Organisme de participation des parents (O.P.P.) et 
élection des membres 

15. Levée de l’assemblée 
 
 

Une courte rencontre avec les membres du conseil d’établissement nouvellement élus se tiendra après 
la clôture de l’assemblée afin de déterminer la date de la 1re rencontre du conseil d’établissement. 

 
 

Merci d’encourager vos enfants par votre engagement dans la vie de l’école! 
 

Bienvenue à tous! 
 

 
Daniel Martin        Jean-François Fortin 
Présidente du conseil d’établissement    Directeur de l’école St-Patrice 


