
École du Plein-Coeur 

555, 7e Avenue Nord 

Richmond (Québec) J0B 2H0 
  

 

Richmond, le 7 septembre 2021, 

 

Objet : Assemblée générale annuelle des parents - 14 septembre 2021, 18 h 30 

 

Chers parents, 

 

Il est maintenant temps de vous convier à l’assemblée générale annuelle des parents qui 

se tiendra le mardi 14 septembre 2021, à 18 h 30 au gymnase de l’école. Lors de cette 

rencontre, M. Bruno Schuehmacher, président du Conseil d’établissement, ainsi qu’un 

membre de l'OPP, présenteront le rôle de ces deux comités dans votre école. Aussi, M. 

Danny Duperron, directeur de l’École du Plein-Coeur, sera présent afin de répondre à vos 

questionnements. Ce sera l’occasion d’élire vos représentants au Conseil d’établissement 

pour l’année 2021-2022 et de nommer le délégué et le substitut au Comité de parents du 

Centre de services scolaire des Sommets.  

 

Nous vous invitons à découvrir ces différents comités composés de bénévoles qui 

travaillent à rendre l’école de votre enfant accueillante, vivante, sécurisante, stimulante ! 

 

N.B. Pour vous permettre d’assister à l’assemblée, nous vous offrons la possibilité d’utiliser 

le service de garde gratuitement le soir du 14 septembre. Veuillez s.v.p. remplir le coupon-

réponse ci-dessous si tel est votre souhait. 

 

Des prix de présence (frais de surveillance, cartes de repas à la cafétéria) seront tirés lors 

de l’assemblée générale. Le port du couvre-visage est nécessaire dans l’école. 

 

Au plaisir de vous rencontrer à cette importante assemblée.  

M. Bruno Schuehmacher, président au Conseil d’établissement & Danny Duperron, 

directeur 

 

 Coupon-réponse à retourner à l’école dès que possible s.v.p. – une copie papier est remise à votre enfant 

Nom de votre (vos) enfant(s) :______________________________________________________ 

  

Nous participerons à l’assemblée générale annuelle des parents le mardi 14 septembre 2021 : 

oui ________ non ________ 
 

Nous aurons besoin du service de garde gratuit à partir de 18 h 15 oui ________ non ________ 
 

Nombre d’enfants pour le service de garde :_________ 
 

Nombre d’adultes présents : __________         

 

Nom du ou des parents :_________________________       _________________________ 

 

Signature du ou des parents : _________________________     _________________________ 



École du Plein-Coeur 

555, 7e Avenue Nord 

Richmond (Québec) J0B 2H0 
  

Assemblée générale annuelle des parents 
 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 
1- Mot de bienvenue 

2- Désignation d’un ou d’une secrétaire 

3- Lecture/adoption de l’ordre du jour  

4- Lecture/adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 

septembre 2020 

5- Présentation du conseil d’établissement 2020-2021 

6- Présentation du rôle du CÉ 

7- Présentation du rapport annuel du CÉ 2020-2021  

8- Présentation du rôle du représentant au Comité de parents  

9- Adoption de la procédure d’élections  

10-  Nomination du président d’élections 

11-  Élections 

a. Représentants de parents au C.É. (3 postes) et des substituts (max. 5) 

b. Représentants au comité des parents du CSSDS (1 poste  + 1 

substitut)  - (parmi les membres élus au CÉ) 

12-  Rapport de l’organisme de participation des parents (OPP) 

13-  Formation de l’organisme de participation des parents (OPP) 

14-  Comité consultatif des services aux élèves handicapés et/ou en difficulté 

d’adaptation et d’apprentissage.  

15-  Levée de l’assemblée 

 

Préparé par M. Bruno Schuehmacher, président et Danny Duperron, directeur 
 

 

Mardi 14 septembre 2021 
À 18 h 30 

Gymnase de l’école 


