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AVIS DE CONVOCATION 

-- Nouvelle date ! -- 

Réunion annuelle virtuelle de l’assemblée générale des parents, 
le mardi 14 septembre 2021, sur la plateforme Zoom, à 18h45 

 

Bonne rentrée 2021, chères et chers parents ! Cette année encore, impossible de tenir notre 
assemblée générale à l’école… pandémie oblige ! Je vous convie donc avec plaisir à une nouvelle 
réunion virtuelle de notre assemblée générale des parents de l’école Fernand-Seguin, le mardi 
14 septembre prochain, à partir de 18h45, en réunion virtuelle sur Zoom. (Pas besoin d’avoir un 
compte Zoom pour participer. 

IMPORTANT! Les détails de connexion se trouvent sur la page qui suit l’ordre du jour, 
(ci-après). 

Nous comptons bien évidemment sur votre participation, car il s’agit de notre seule occasion de 
faire le point sur l’année scolaire qui s’est terminée et de discuter ensemble de celle qui 
commence … et les sujets, encore cette année, ne manquent pas !  

Ce sera ainsi l’occasion de présenter les différentes instances de participation des parents :  

 ⇒ le conseil d’établissement (CÉ),  

 ⇒ l’organisme de participation des parents (OPP),  

 ⇒ le comité des parents du service de garde (CPSdG),  

 ⇒ et le conseil d’administration de la Fondation de l’école Fernand-Seguin de Montréal.  

Enfin, sachez qu’il y a au moins trois postes en élection au sein du conseil d’établissement pour 
2021-2022, ainsi que six postes de substituts. 

Au plaisir de vous y voir ou revoir ! 

 

Marc. Etienne Deslauriers, 
président sortant du conseil d’établissement 

 

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER SUR INTERNET ⇒ https://bit.ly/fseguin_aga2021 
https://drive.google.com/drive/folders/1bOAm0s6ckcsPX5rhzoDukh24qG6j3z1M?usp=sharing  

https://bit.ly/fseguin_aga2021
https://drive.google.com/drive/folders/1bOAm0s6ckcsPX5rhzoDukh24qG6j3z1M?usp=sharing
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ORDRE DU JOUR 
Mardi 14 septembre 2021, à partir de 18h45, sur la plateforme Zoom 

 

1. Accueil des parents et présentation de la plateforme Zoom // 18h45 

2. Mots de bienvenue // 18h55 

3. Mesures sanitaires, sécurité autour du chantier du pavillon Julie-Payette // 19h00 
et autres messages de la direction de l’école 

4. Ouverture de l'assemblée // 19h20 

5. Nomination au poste de secrétaire d’assemblée 

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

7. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale du 9 septembre 2020 

8. Présentation du bilan du conseil d’établissement 2020-2021 // 19h30 

9. Élections au conseil d’établissement pour l’année 2021-2022 :  // 19h45 

9.1. Vidéo informatif du CSSDM sur la participation au conseil d’établissement 

9.2. Nomination des responsables d’élection : présidence, secrétariat, scrutatrices et scrutateurs 

9.3. Mises en candidature : trois postes ouverts (des mandats de deux ans) 

9.4. Élections des membres-parents du conseil d’établissement 

9.5. Mises en candidature et élections des substituts du conseil d’établissement : six postes 

10. Présentation de l’Organisme de participation des parents (OPP) et // 20h10 
résolution de l’assemblée générale pour la formation de l’OPP en 2021-2022 

11. Présentation du Comité des parents du service de garde (CPSdG) // 20h15 

12. Présentation de la Fondation de l’école Fernand-Seguin de Montréal // 20h20 

13. Élection de la personne représentant les parents de l’école (et son substitut)  // 20h25 
au sein du Comité de parents du CSSDM pour l’année 2021-2022 

14. Levée de l'assemblée // 20h30 
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Pour participer, vous devez obligatoirement vous inscrire en cliquant 
sur le lien suivant :  

https://csdm.zoom.us/webinar/register/WN_1FhGq7WIR_2HyzSj-tchUQ 

Lorsque votre inscription sera complète, vous recevrez un courriel de confirmation contenant 
les instructions pour rejoindre le webinaire. 

Pour pouvoir voter lors de l'assemblée en mode webinaire, vous devrez accéder à celle-ci à 
l'aide de l'application Zoom (Sur PC, Mac, iOS ou Android). 

Il est possible d'assister au webinaire à partir du navigateur seulement, mais sans pouvoir 
voter.  

Nous vous demandons de ne pas transférer ce courriel.  

Pour de l'aide sur l'utilisation du Webinaire, vous pouvez visionner la vidéo suivante:   
https://youtu.be/Bry2tRpMK5E 

Vous pouvez aussi télécharger le procédurier écrit en cliquant ici: http://tiny.cc/m0mqsz 

 

 

https://csdm.zoom.us/webinar/register/WN_1FhGq7WIR_2HyzSj-tchUQ
https://youtu.be/Bry2tRpMK5E
http://tiny.cc/m0mqsz

