Saint-Albert, le 3 septembre 2020
Objet : Avis de convocation – Assemblée générale Annuelle
Conseil d’école et Société des parents de l’école Alexandre-Taché
À 18h30 jeudi 17 septembre 2020
Assemblée virtuelle
Chers parents,
Votre présence « virtuelle » est requise à cette réunion importante de l’année. Informez-vous des activités de votre conseil
d’école et votre société des parents, ainsi que comment vous pouvez contribuer.
Vous trouverez avec cette invitation :
 L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle du Conseil d’école.
 L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de la Société des parents.
 Les procès-verbaux du 11 septembre 2019 du conseil d’école et de la société des parents.
À la fin de la rencontre, nous aurons l’élection des nouveaux membres du conseil d’école et de la société des parents pour
2020-2021. Vous pouvez poser votre candidature pour l’un ou l’autre, ou même les deux conseils d’administration en envoyant
un courriel à M. Clément Lapointe au : clemlapt@telus.net ou signaler votre intérêt lors des élections à la rencontre.
Si vous désirez de plus amples informations ou si vous voulez aborder un point particulier à la réunion du conseil d’école ou de
la société des parents, veuillez communiquer à l’avance avec le président, M. Clément Lapointe au : clemlapt@telus.net.
Au plaisir de vous rencontrer à 18h30 le 17 septembre 2020.
Clément Lapointe
Président, Conseil d’école de l’École Alexandre-Taché
Président, Société des Parents de l'École Alexandre-Taché
Pour participer à la réunion virtuelle à 18h30, le jeudi 17 septembre 2020, veuillez cliquer le lien suivant au temps prévu :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTVkZWZmOWQtNGZhYy00MTljLWI2ZTEtODFjODFlYzY5YTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%228e158aa5-0226-4023-bda8-aff6fd2fbf5d%22%2c%22Oid%22%3a%22bbe8778d-0fb3-4059-b894dd2e76c5a5eb%22%7d
 Une fois dans le site, cliquez sur : « Continuer sur ce navigateur »
 Ensuite, suivez les étapes de votre ordinateur / tablette / téléphone pour autoriser l’accès.
 Ensuite, avant tout, désactivez le son en cliquant sur le bouton.
Pendant la session, nous allons vous demander de poser vos questions dans la fenêtre de « clavardage ». Car gérer les questions
à vive voix peut ralentir la session énormément et devenir frustrant.
Merci de votre coopération,

Claude Viel, directeur

ASSEMBLÉE ANNUELLE du Conseil d’école
de l’école Alexandre-Taché
à 18h30 le jeudi 17 septembre 2020
Assemblée virtuelle
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue
2. Nomination et élection d’un.e président.e et d’une secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour de l’AGA du 17 septembre 2020
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 septembre 2019
5. Rapport du président
6. Élections
a. Élection d’un.e président.e d’élection
b. Appel aux candidatures
c. Élection des membres du conseil d’école
7. Levée de l’assemblée

ASSEMBLÉE ANNUELLE de la Société des parents
de l’école Alexandre-Taché
à 18h30 à jeudi 17 septembre 2020
Assemblée virtuelle
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue
2. Nomination et élection d’un.e président.e et d’une secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour de l’AGA du 17 septembre 2020
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 septembre 2019
5. Rapport du président
6. Rapport de la trésorière
7. Élections
a. Élection d’un.e président.e d’élection
b. Appel aux candidatures
c. Élection des membres de la société des parents
8. Levée de l’assemblée

