
 

 

 

 
 

 

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle des parents 

du primaire et du secondaire 
 

Le jeudi 9 septembre 2021, à 20h 
Rencontre virtuelle via Zoom 

 

 
Chers parents, 
 
Il nous fait plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle des parents du primaire 
et du secondaire. De façon exceptionnelle, cette année encore l’assemblée annuelle 
se tiendra virtuellement via Zoom. Les parents recevront sous peu toute l’information 
nécessaire pour s’inscrire, assister et participer à la rencontre. 
 
L’Assemblée générale des parents est un moment important pour l’apport des parents à 
la vie de l’école et à l’éducation de nos enfants. Les rapports d’activités du Conseil 
d’établissement (CÉ), de la Fondation de l’ÉIM, du Comité de parents du service de garde, 
des représentants au Comité de parents du CSSDM et de l’Organisme de participation 
des parents seront présentés. Voilà donc une occasion de s’informer, de connaître vos 
representants et de s’exprimer sur les orientations et les actions qui contribuent à la 
mission éducative et à la vie scolaire. 
 
Lors de l’assemblée, les parents désigneront par élections leurs représentants aux 
différentes instances. Nous vous signalons que 2 postes de représentants de parents du 
primaire et 2 postes de parents du secondaire au Conseil d’établissement devront être 
pourvus au cours de cette assemblée, ainsi que des substituts. Nous procéderons 
également à la constitution de l’OPP, si vous le souhaitez. Aussi, quelques postes au 
Comité de parents usagers du Service de garde seront offerts. 
 
Nous avons bon espoir qu’au moins un parent par famille pourra participer à cette soirée 
d’information et à l’assemblée générale. Afin de faciliter le déroulement de l’Assemblee, 
nous vous invitons à nous transmettre à l’avance vos questions ou préoccupations que 
vous aimeriez y voir abordées à : parents.ce.eim@ gmail.com 
 
Salutations distinguées, au plaisir de vous rencontrer, 
 
 
Claudie Lévesque Luc Claude 
Présidente CÉ EIM Directeur 

  

 

 



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS  DE L’ÉIM 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

 
Le jeudi 9 septembre 2021, 20h 
Rencontre virtuelle via Zoom 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
  

1. Mots de bienvenue de la direction et de la présidente du CÉ 
 

2. Désignation de la présidence d’assemblée et secrétaire 
 

3. Mot de la présidence d’assemblée et présentation des règles de fonctionnement  
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

5. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 10 septembre 2020 
 

6. Présentation des structures de participation des parents (école et CSSM) 
 

7. Présentation du rapport annuel de la Fondation de l’ÉIM 2020-2021 
 

8. Comité de parents du Service de garde (primaire) 
8.1 Résumé de l’année 2020-2021 
8.2 Élection des représentants (4 ou 5 parents usagers) 
 

9. Rapport annuel du CÉ 2020-2021 
 

10. Nomination des officiers pour les élections au CÉ 
10.1.      Président d’élections  
10.2  Secrétaire d’élections  
 

11. Présentation d’un cours vidéo : https://app.frame.io/presentations/f6ded3c2-9650-428c-9181-
d5216beca0a3 
  

12. Élections au Conseil d’établissement  
- 2 postes pour des parents du primaire (non-élus seront substituts) 

 - 2 postes pour des parents du secondaire (non-élus seront substituts) 
11.1 Mot des candidats  
11.2 Vote virtuel 
 

13. Comité de parents du CSSDM 
12.1 Rapport des représentants sortants 
12.2 Élection du représentant 
12.3 Élection du substitut  

 
13. Organisme de participation des parents (OPP)  

13.1 Présentation des bilans de l’OPP 
13.2        Régie interne de l’OPP 
13.3       Constitution de l’OPP 

 
14. Période de questions en lien avec les objets de l’assemblée générale 

 
15. Remerciements 

 
15. Levée de l’assemblée 
 

https://app.frame.io/presentations/f6ded3c2-9650-428c-9181-d5216beca0a3
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