
 

 

 

 

 Le 8 septembre 2015 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous invitons à l’assemblée générale des parents qui aura lieu le mardi 15 septembre 
2015 à l’auditorium de l’École secondaire Veilleux dès 19 h.  Lors de cette rencontre, nous 
vous présenterons notre école et nous comblerons les postes vacants du conseil 
d’établissement. 
 

 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE 1re SECONDAIRE 
  

Vers 19 h 30, après l’assemblée générale, nous vous invitons à venir rencontrer les tuteurs 
et les responsables du programme scolaire dans lequel votre enfant est inscrit. Vous 
recevrez de l’information concernant le fonctionnement de la classe et l’encadrement offert 
à votre enfant. 

 

 

En espérant vous rencontrer le 15 septembre prochain, veuillez recevoir, Madame, 
Monsieur, nos plus cordiales salutations. 

 

 

Daniel Bolduc    Stéphane Boulanger   Nancy Roy 
Directeur adjoint   Directeur adjoint   Directrice 
1er cycle    2e cycle   
 

 

 



 

ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 

 

Date et heure :   Le mardi 15 septembre 2015 à 19h 
Lieu :                     Auditorium de l’École secondaire Veilleux 
 

19 h : Assemblée générale des parents 

1. Mot de bienvenue de la direction d’école et ouverture de la séance 
2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2014 
4. Présentation de l’École secondaire Veilleux 
5. Information sur les fonctions et les pouvoirs du conseil d’établissement 
6. Détermination des modalités de l’élection des représentants au conseil 

d’établissement et au comité de parents 
7. Nomination d’un ou d’une présidente d’élection, secrétaire, scrutateurs 
8. Élection d’un représentant et de son substitut au comité de parents de la 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
9. Questions diverses 
10. Levée de l’assemblée 

 

 19 h 30 : Rencontre pour les parents des élèves de 1re secondaire 

  Globetrotteur :  local 407 

  MSI :    local 446 A 

  Aventurier :   local 315 

  Profil intégral :  local 212 

  Sport-études hockey :  local 302 

  Sport-études :   local 331 

                       (Cheerleading, patin, tennis, équitation, bantam AA) 


