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Assemblée générale du 12 septembre 
 
Hier soir moins d’une dizaine de parents se sont présentés 
pour l’assemblée générale annuelle des parents. 
Quatre parents ont manifesté leur intérêt à être membre 
du conseil d’établissement. Nous sommes allés au vote et 
3 parents ont été élus : 
 
 M Maxime Bélisle 
 Mme Marie-Joëlle Bourdeau 
 Mme Johannie Paré 

M Hugo Fréchette et M Jimmy Lebel reviendront pour leur 
2e année de mandat. 
 
Nommés parents substituts au conseil d’établissement : 

 Mme Kim Chagnon 
 Mme Caroline Deslandes 
 Mme Mélanie Parent 

Nommée représentante au comité de parents : 
 Mme Johannie Paré 

Nommé représentant substitut au comité de parents : 
 M Maxime Bélisle 

Nommé membre de la communauté : 
 M Happi Keundjeu 

Merci chers parents pour votre implication! 
 

Dates importantes 
 

28 septembre 
 Une chanson à l’école 

1e octobre 
 Journée pédagogique (élections) 

2 octobre à 19h00 
 Rencontre de l’OPP (Organisme de 

participation des parents) 
 Plus de détails à venir  

9 octobre à 18h30 
 Rencontre du conseil 

d’établissement 

Débarcadère et circulation 
dans l’école 

Nous avons remarqué que certains 
enfants se font reconduire à l’arrière 
de l’école (autobus) le matin.  

Les enfants doivent être débarqués à 
l’avant de l’école et passer par la cour. 
Par mesure de sécurité, il est défendu 
de circuler à travers les autobus. 

Toute personne doit se présenter au 
secrétariat de l’école à son arrivée.  

LES PARENTS NE SONT PAS AUTORISÉS 
À CIRCULER DANS L’ÉCOLE. 

 

Absence et changement de fin de journée 
Il est de votre responsabilité d’informer le secrétariat de l’absence ou du 
retard de votre enfant. Dans le but d’assurer sa sécurité, si vous ne l’avez pas 
fait, nous appellerons tous les numéros de téléphone que vous nous avez 
fournis. 

S’il y a un changement de fin de journée, vous devez informer le  
SDG ET LE SECRÉTARIAT au plus tard à 13 h 00. 

Les changements demandés après cette heure ne pourront pas être acceptés à 
moins d’une URGENCE. 

 


