10 615 boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H3L 2P5
Téléphone : 514 596-5167
Courriel : ahuntsic@csdm.qc.ca
Annexe : (514) 596-5147
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Montréal (Québec) H3L 2K1

Le 29 août 2017
Chers parents,
C’est avec grand plaisir que la direction et les enseignants vous accueilleront à la
première rencontre d’information qui aura lieu le :

M
M aa rr dd ii 55 ss ee pp tt ee m
m bb rr ee 22 00 11 77 àà 11 88 hh 33 00
àà ll ’’ éé cc oo ll ee A
A hh uu nn tt ss ii cc aa nn nn ee xx ee
Le but de cette rencontre est de vous faire part des défis que votre enfant aura
à relever tout au long de l’année et de répondre à vos questions.
Vous aurez l’occasion de discuter avec le titulaire de votre enfant sur les
exigences qu’impose le troisième cycle du primaire.
L’assemblée officielle de parents de l’école Ahuntsic où il y aura formation
du conseil d’établissement, de l’OPP (organisme de participation des
parents), de la Fondation et du comité des usagers du service de garde sera
le mardi 12 septembre prochain au pavillon principal.
Ajoutez donc
également cette rencontre à votre agenda si vous désirez vous impliquer
dans la vie scolaire de votre enfant.
Nous comptons vivement sur votre présence. Désireux de vous accueillir
nombreux, veuillez accepter, chers parents, nos plus cordiales salutations.

Louise Joly
Directrice
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AVIS DE CONVOCATION
Endroit :
Date :
Objet :

Gymnase de l’école Ahuntsic, 10 615 boul. Saint-Laurent
Mardi 12 septembre 2017, 18 h 30
Assemblée générale des parents
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
2. Secrétaire d’assemblée : Mme Marjolaine Breton
3. Mot de la présidente du conseil d’établissement 16-17 : Mme Mélanie Binette
4. Élection du CÉ 2017-2018
4.1. Officiers : M. Thu-Nhon Luu et Mme Verena Waterstradt
4.2. Mises en candidature pour les 3 postes disponibles (mandats de 2 ans)
4.3. Élection
5. Assemblée générale de la Fondation
Bilan 2016-2017 et perspectives 2017-2018
6. OPP (Organisme de Participation des Parents)
Bibliothèque
7. Comité des usagers du service de garde
8. Résultat de l’élection du CÉ
9. Nomination du délégué et du substitut du comité de parents de la CSDM
10. Fermeture de l’assemblée

Mélanie Binette
Présidente du conseil d’établissement 2016-2017

