
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE DE L’AQUARELLE 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 À 19H00 

Hôtel Rimouski – Salle Mgr Langevin 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue et formation sur la maturité affective; 

 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée ; 

 

3. Présentation de Mmes Amélie Côté et d’Elizabeth Côté, 

psychoéducatrices ; 

 

4. Adoption de l'ordre du jour ; 

 

5. But de l’assemblée générale ; 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 

18 septembre 2018 ; 

 

7. Présentation du rapport annuel de l’école de l’Aquarelle 2018 -2019 ; 

 

8. Rapport de trésorerie du conseil d’établissement 2018-2019 ; 

 

9. Procédure d'élection aux postes de représentantes ou représentants au 

conseil d'établissement ; 

 

10. Élections (3 sièges disponibles : 3 mandats de 2 ans et 1 substitut) ;  

 

11. Élection d'une représentante ou d'un représentant au Comité de parents 

et d’un substitut ; 

 

12. Organisme de participation des parents ; 

 

13. Projet de la communauté ;  

 

14. Divers ; 

 

15. Clôture de l'assemblée générale. 

 

 

Geneviève Renart, présidente 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

       Le 10 septembre 2019 

 

 

 

À tous les parents des élèves 

de l'école de l'Aquarelle, 

 

 

 

 

Objet : Assemblée générale des parents 

de l’école de l’Aquarelle 

 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

 Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’instruction publique, vous êtes 

convoqués le mercredi 18 septembre 2019 à l’assemblée générale des parents 

des élèves fréquentant l’école de l’Aquarelle. Cette année, l’assemblée se 

tiendra à l’Hôtel Rimouski à 19 h 00 à la salle Mgr Langevin au 225, Boulevard 

René Lepage E, Rimouski, QC G5L 1P2. Si vous éprouvez une problématique 

pour votre déplacement, nous vous invitons à communiquer avec le 

secrétariat. 

 

 Vous trouverez, au verso du présent avis de convocation, l’ordre du jour 

de cette assemblée générale.  

 

 Sachez que votre implication et vos idées sont très importantes pour 

nous. Cette année, trois (3) postes sont à combler au sein du conseil 

d’établissement. 

  

 Au début de la rencontre, il y aura une formation sur la maturité 
affective qui sera donnée par l’une de nos psychoéducatrices Mme Amélie 

Côté. Cette approche va orienter nos interventions auprès des enfants dans 

les années à venir. 

 

 En espérant vous rencontrer le 18 septembre prochain. 

 

 

 

        Geneviève Renart 
        Présidente 


