Bonjour chers parents,
Vous trouverez ci-dessous un rappel concernant l'assemblée générale des parents qui se tiendra
le jeudi 26 septembre prochain ainsi que l'ordre du jour de cette rencontre.
Il reste 3 places à combler sur le conseil d'établissement donc si vous désirez soumettre votre
candidature, merci de remplir le formulaire ci-dessous et de nous le retourner par courriel à
m-f-bizier@cspi.qc.ca avant le 25 septembre.
Formulaire de mise en candidature pour un poste de représentant
des parents au conseil d'établissement.
Votre nom :
Votre prénom :
Numéro de téléphone :
Numéro de téléphone :
Enfant(s) à l'école : (Nom, prénom, groupe)
1.
2.
3.
4.
Motivation à joindre le CÉ de l’école Calixa-Lavallée (vous serez invité à en faire part à
l’assemblée générale lors de votre mise en candidature.) :

Elisa Colorado-Lopez
Présidente du conseil d'établissement

Dominic Besner
Directeur
École secondaire Calixa-Lavallée
514 328-3250, poste 19001

Le 11 septembre 2019

Aux parents des élèves,

Objet : Assemblée générale annuelle des parents de l’école

Madame, Monsieur,
Vous êtes invités à une assemblée générale des parents des élèves de l’école Calixa-Lavallée qui se tiendra :
✓ Le jeudi 26 septembre 2019
✓ À l’auditorium de l’école
✓ De 18 h 30 à 20 h
L’assemblée générale annuelle est un moment privilégié pour entretenir un bon contact entre l’école et la famille.
Cette assemblée est cruciale, car elle permet aux parents de participer aux enjeux et aux décisions influençant le
fonctionnement de l’école. Les parents élus au Conseil d’établissement possèdent tous un droit de vote pour
approuver ou améliorer les politiques de notre établissement. Enfin, la présidence de ce conseil est
obligatoirement occupée par un parent élu. Venez en grand nombre, car la vie démocratique de l’école dépend
de votre implication.
CCP/AMDES
Dans la deuxième partie de la rencontre, nous profiterons de l’occasion pour présenter brièvement le mode de
fonctionnement et nos attentes au regard du code de vie. Pour les parents des d’enfants de secondaire I, nous
présenterons plus en détail le mode de fonctionnement et le quotidien d’un élève de l’école secondaire CalixaLavalllée.

Dominic Besner
Directeur

Le 11 septembre 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS
SEPTEMBRE 2019

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue;
2. Présentation de l’école Calixa-Lavallée;
2.1. Les valeurs de l’école;
3. La communication avec les parents;
4. Les résultats MEES 2018-2019;
5. Les nouveautés 2019-2020;
6. Mot du Président du CE;
6.1. Formation d’un O.P.P.
6.2. Règles de formation du CÉ;
6.3. Procédures de mises en candidature;
6.4. Nombre de représentants des parents au Conseil d’établissement à élire et durée des mandats;
6.5. Calendrier des rencontres;
6.6. Élection des parents au Conseil d’établissement;
6.7. Représentant au comité central de parents et substitut;
7. Présentation pour les parents des élèves de secondaire I;
8. Questions de l’assemblée;
9. Levée de l’assemblée.

