
 
 

 

 

        Lundi 31 août 2020 

 

 

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 2 septembre à l’assemblée générale des parents des 

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

au gymnase de l’école à 19 h 00.  
 

 Nous comptons sur votre participation en grand nombre. Nous vous 

prions de bien vouloir confirmer votre présence par courriel, au secrétariat de 

l’école, à l’adresse suivante : aquarelle@csphares.qc.ca 

 

 

Vous trouverez, ci-joint du présent avis de convocation, l’ordre du jour de cette 

assemblée générale.  

 

Considérant l’obligation que nous avons de respecter les mesures sanitaires et 

afin de respecter le nombre de personnes autorisées à être présentes dans un 

même local, une confirmation de présence au plus tard le mardi 1er septembre 

est donc obligatoire.  

 

Lors de cette assemblée, le port du masque ainsi que le lavage des mains à 

votre arrivée seront obligatoires. 

  

 

 En espérant vous rencontrer le 2 septembre prochain. 

 

 

 

        Marc Tremblay 

        Direction 

 

 

mailto:aquarelle@csphares.qc.ca


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

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 À 19H00 

GYMNASE DE L’ÉCOLE 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue ; 

 

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

 

3. Adoption de l'ordre du jour ; 

 

4. But de l’assemblée générale ; 

 

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

18 septembre 2019 ; 

 

6. Présentation du rapport annuel de l’école de l’Aquarelle 2019-2020 ; 

 

7. Rapport de trésorerie du conseil d’établissement 2019-2020 ; 

 

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

conseil d'établissement ; 

 

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

 

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

et d’un substitut ; 

 

11. Organisme de participation des parents ; 

 

12. Divers ; 

 

13. Clôture de l'assemblée générale. 

 

 

Marc Tremblay, directeur 

 

 

 

 

 
 

 


