
 

 

   

 

 

  

 
Septembre 2016 
 

 

Avis de convocation - Assemblée générale des parents 
Dès 19h15, au gymnase de l’édifice Nord 

 
Chers parents, 
 
Vous êtes tous convoqués à l’assemblée générale des parents de l’école Beau-Séjour, qui aura lieu le jeudi 
8 septembre, dès 19h15, au gymnase de l’édifice Nord. 

À cette occasion, la direction fera état des activités pour l’année 2015-2016 et vous informera des grandes 
orientations pédagogiques, des taux de réussite et des services offerts à l’école Beau-Séjour pour 
favoriser l’épanouissement et les apprentissages pour tous les élèves.  

Aussi, les parents présents procéderont à l’élection des représentants-parents pour combler les postes 
vacants au sein du conseil d’établissement 2016-2017. Cette année, 3 postes vacants sont à combler. Tout 
parent ayant un enfant inscrit à l’école Beau-Séjour peut poser sa candidature. Si vous avez un intérêt 
pour les questions d’éducation et pour celles relatives à l’école Beau-Séjour, une aptitude pour le travail 
en comité, une volonté d’engagement et une capacité de se préoccuper de question d’intérêt commun, 
n’hésitez pas à soumettre votre candidature. 

Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent préparer une brève présentation verbale 
qu’elles feront au moment de l’élection. Environ 6 réunions du conseil d’établissement auront lieu de 
septembre à juin, le mardi ou mercredi soir, de 19h à 21h. 
 

C’est donc un rendez à ne pas manquer pour venir rencontrer ceux qui vous représentent et vous 

informer des dossiers et des réalisations de la dernière année! 

Apportez un stylo svp, merci! 

À vos agendas 

 Veuillez prendre note que l’assemblée générale de parents sera précédée de la première 
rencontre générale enseignant-parents pour les élèves qui fréquentent l’édifice Nord 
exclusivement. Ces rencontres se tiendront de 18h30 à 19h15. 

 Veuillez aussi noter que les rencontres enseignant-parents pour les élèves de l’édifice Sud se 
tiendront le jeudi 15 septembre à 18h30, à l’édifice Sud.  

Ce sont des rendez-vous importants à ne pas manquer ! 
 

ORDRE DU JOUR – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

1. Mot de la directrice 
2. Présentation du personnel  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 septembre 2015 
5. Rapport annuel de l’école Beau-Séjour 2015-2016 
6. Mot de la présidente du C.É. 2015-2016 
7. Présentation d’un C.É. et autres façons de s’impliquer à l’école, par Mme Feddersen, parent 
8. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
9. Nomination de scrutateurs 
10. Procédure de mises en candidature et élection de nouveaux membres au C.É. – 3 postes 
11. Levée de l’assemblée générale 

 

 

 

 

 

La présidente du Conseil d’établissement       La directrice,  

Brigitte Duclos          Natascha Bacher 

 

Voir verso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2016 

 

 

Objet : Première rencontre générale enseignant-parents, de 18h30 à 19h15. 

 

 

Chers parents, 

 

Dans un premier temps, il nous fait plaisir de vous inviter à notre première rencontre 
enseignant-parents de l’année scolaire 2016-2017 de l’école Beau-Séjour qui se 
tiendra le jeudi 8 septembre, de 18h30 à 19h15, pour tous les élèves de l’édifice 
Nord exclusivement. 

Cette rencontre vise à rendre effective, le plus tôt possible, la collaboration école-
famille. Vous aurez alors l’occasion de rencontrer l’enseignante de votre enfant et de 
connaitre le fonctionnement général de la classe. 

Il serait important, avant la rencontre, de connaitre le groupe auquel appartient votre 
enfant ou le nom de son enseignante. 

 

Dans un deuxième temps, vous trouverez dans cette lettre la convocation et l’ordre 
du jour de l’assemblée générale annuelle pour tous les parents d’élèves de l’école 
Beau-Séjour. L’assemblée générale se tiendra aussi le 8 septembre 2016, à l’édifice 
Nord à partir de 19h15, pour tous les parents des élèves de l’école Beau-Séjour. 
L’ordre du jour et le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2015 
sont disponibles sur le site Web de l’école ainsi que d’autres documents vous 
informant des différentes façons de s’impliquer comme parents de l’école Beau-
Séjour : http://www.ecolecsmb.com/beausejour/ 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons à l’avance une très 
cordiale bienvenue. 

 

 

 

Natascha Bacher et Nancy Boyce 

Équipe de la direction 

 

Voir verso 

http://www.ecolecsmb.com/beausejour/

