Rencontre d’information
Chers parents ou tuteurs de nos élèves,
La première rencontre d’information portant sur les services offerts à votre jeune dans notre école se tiendra
le 21 septembre prochain. Nous espérons vous voir en grand nombre!
La soirée débutera par une assemblée générale où seront élus les représentants de parents au sein du
Conseil d’établissement ainsi que du Comité de parents de la Commission scolaire et se poursuivra par une
rencontre avec les répondants de groupe dans leurs classes (1re et 2e secondaire) ou en niveau (3e, 4e, 5e
secondaire).

Horaire de la soirée
19 h
Auditorium
 Mot de bienvenue du directeur, Carl Barrette
 Assemblée générale (Ordre du jour au verso)
 Présentation des membres du personnel de la Polyvalente de Charlesbourg
Pour les parents d’élèves du 1er cycle (1re et 2e secondaire)
20 h
Classes 2e étage
 Rencontre avec le répondant de groupe de votre enfant dans une classe (services pédagogiques,
attentes vis-à-vis de l’étude et des devoirs, matériel scolaire, règles de vie, etc.)
Pour les parents d’élèves du 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)
20 h
Auditorium





Présentation des services et des normes de promotion et de sanction
Règles de vie, attentes vis-à-vis de l’étude et des devoirs, absentéisme, etc.
Période de questions
Rencontre des enseignants à la cafétéria

Assemblée générale des parents
Le 21 septembre 2017 – De 19 h à 20 h
Auditorium
Ordre du jour
1.0

Ouverture de l’assemblée

2.0

Adoption de l’ordre du jour

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 22 septembre 2016.

4.0

Rapport annuel du Conseil d’établissement

5.0

Élections aux postes des différents comités

6.0

5.1

Présidence d’élection

5.2

Élections aux 4 (deux ans) postes de représentants des parents au CE

5.3

Élections à 2 (un an) poste de représentant des parents au CE

5.4

Élections aux postes de représentant et de substitut au comité de parents

Formation d’un organisme de participation des parents (OPP)


Soutien au développement à la vie de l’école, aux différentes concentrations, aux équipes
sportives, aux évènements artistiques, à la mise à niveau de l’auditorium et du bloc sportif

7.0

Représentation au comité EHDAA de la commission scolaire

8.0

Autres sujets

9.0

Levée de l’assemblée

