
Invitation importante 
Assemblée générale des parents 

École St-Joseph-Spénard 
 

Chers parents, 
 

Conformément à la loi sur l’instruction publique, nous vous informons que vous êtes convoqués à une 
assemblée générale des parents en ce début d’année scolaire 2022-2023. 
 

Lors de cette rencontre nous devrons élire 2 parents pour une période de 2 ans et 2 parents pour une 
période d’un an au Conseil d’établissement afin de combler les postes dont les mandats respectifs 
viennent à échéance. 
 

Date : Jeudi 8 septembre 2022 
Heure : 19 heures 
Lieu : Local d’anglais au 2e étage de l’immeuble St-Joseph 
 

 

Nous sommes à la recherche de 4 parents d’élèves fréquentant l’école St-Joseph et Spénard pour combler 
les postes vacants. 
 

Qualités requises 
 Aimer les enfants et vouloir leur bien-être;  
 S’engager à assister aux réunions de façon assidue; 
 Contribuer aux délibérations et à la prise de décision de façon constructive; 
 Agir de façon éthique et professionnelle dans l’exercice de ces fonctions; 
 Promouvoir le travail d’équipe et être solidaire des décisions prises par le conseil; 

 

Responsabilités 

Participer avec les autres membres du Conseil aux discussions menant à l’adoption de la convention de 
gestion, du rapport annuel, du budget annuel ou l’approbation des règles et politiques relevant de sa 
juridiction : encadrement des élèves, mesures de sécurité, activités éducatives, etc. 
 

Disponibilité demandée 
Une rencontre par mois, en soirée à l’école 
 

Bénéfices  
Du plaisir assuré grâce aux efforts mis en commun pour donner aux enfants une école de qualité où il fait 
bon vivre et s’épanouir. 



Assemblée générale annuelle des parents 
Le jeudi 8 septembre 2022 

Au local d’anglais 
À 19 heures 

 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents tenue  

le 10 septembre 2021; 
5. Priorités 2022-2023 
6. Rôles et fonctions du Conseil d’établissement 

6.1   Présentation du bilan 2021-2022 
7. Rôles et fonctions du comité de parents 
8. Rôles et fonctions de l’O.P.P. (Organisme de Participation des Parents) 

8.1 Invitation à s’inscrire 
8.2 Panier de légume (financement) 
8.3 Fête de la rentrée 

9. Parole au public 
10. Adoption d’une procédure d’élection 

10.1 Nomination d’un président d’élection 
10.2 Nomination d’un secrétaire d’élection 

11. Élections des nouveaux membres du Conseil d’établissement (2 postes 2 ans et 2 postes 1 an) 
12. Élections du représentant au Comité de parents et son substitut 
13. Élection de 2 substituts des représentants de parents 
14. Questions diverses 
15. Levée de l’assemblée 

 

Durée approximative de l’assemblée : 1h30 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Nous serons présents à l’assemblée générale des parents le jeudi 8 septembre 2022 à 19 heures à L’école   
St-Joseph-Spénard. Nombre de personnes  
 
 Nous désirons poser notre candidature pour être membres au sein du prochain Conseil d’établissement 
de l’année scolaire 2022-2023 (possibilité de soumettre sa candidature par écrit à la direction, même en 
cas d’absence).  
Nom du candidat(e)_______________________________ Nom de votre enfant : __________________________________  
  
 Nous ne pourrons être présents à l’assemblée 
 
VEUILLEZ RETOURNER CE COUPON-RÉPONSE À L’ÉCOLE AU PLUS TARD LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022  


