
 
 
 

 
 
 
 
Donnacona, le 29 août 2018 
 
 
Chers parents, 
 
L’année 2018-2019 de votre enfant commencera sous peu et nous savons que sa vie scolaire vous préoccupe. Le 
meilleur gage de réussite pour atteindre la mission de l’école est de rechercher la collaboration des parents afin 
que tous ensemble nous travaillions dans le même sens, soit : instruire, socialiser et qualifier. 
 
L’équipe-école vous invite à l’assemblée générale le mardi 4 septembre 2018. 

 

19 h à 19 h 45 Salle Luc-Plamondon Assemblée générale pour tous les parents des élèves 
inscrits dans notre école. 

Vous retrouverez au dos de la présente, le projet 
d’ordre du jour de l’assemblée générale. 

18 h à 19 h 
 

Cafétéria Rencontre avec les parents des élèves au PAI. 

19 h 45 à 20 h Salle de classe Rencontre collective avec le tuteur de votre enfant en 
1re secondaire.  

20 h à 20 h 45 Salle de dégagement Rencontre informelle pour faire connaissance avec les 
enseignants de 1re sec. qui animeront la vie scolaire de 
votre enfant. 

 
Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de cette façon d’aborder l’année au secondaire qui a connu 
beaucoup de succès au cours des dernières années. La connaissance des personnes à qui vous confiez votre bien le 
plus précieux, votre enfant, vaut certainement l’investissement d’une soirée de votre temps. Nous vous attendons 
en grand nombre.  
 
Pour les parents des élèves de 2e à 5e sec., vous recevrez un courriel des enseignants de votre enfant afin qu’ils se 
présentent et se rendent disponibles pour répondre à vos questions. 

 
 

L’équipe de l’École secondaire de Donnacona. 
 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Mardi 4 septembre 201 à 19 h 

Salle Luc-Plamondon 

 

ORDRE DU JOUR (déroulement) 

 
1. Mot de bienvenue de la présidente, Mme Isabelle Paquet (19 h) 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour (19 h 03) 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2017 (19 h 05) 

4. Présentation du rapport de la présidente du conseil d’établissement pour l’année 2017-2018 (19 h 10) 

5. Rôle du conseil d’établissement (19 h 15) 

6. Procédure d’assemblée pour l’élection des représentants des parents au C.E. 2018-2019 (19 h 18) 

7. Élection des représentants des parents / 3 postes 1 (19 h 20) 

8. Élection au comité de parents et substitut (19 h 25) 

9. Organisme de participation des parents O.P.P. (19 h 30) 

10. Comité E.H.D.A.A. (19 h 32) 

11. Fondation de l’École secondaire de Donnacona et remise de la Médaille académique du 

Gouverneur général (19 h 35) 

12. Présentation des activités étudiantes (19 h 40) 

13. Levée de l’assemblée (19 h 45) 

 

 
1 Mandats : 3 postes pour 2 ans. S’il y a élection, la compilation des résultats se fera pendant 
la rencontre avec les tuteurs et le personnel. Le résultat du vote sera alors annoncé au télévox 
pendant la soirée. 
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