ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES


Le 5 septembre 2018

Vous êtes convoqués à une assemblée générale des parents qui se tiendra à 17h45 avant la rencontre de parents

(1ère secondaire régulier, PEI, sport-études et Accent-sports) :

Jeudi 6 septembre 2018 à 17h45 à l’Agora
Veuillez utiliser la porte 14 (entrée des élèves)

Vous trouverez ci-dessous, l’ordre du jour de cette assemblée générale.

Les rencontres parents-enseignants auront lieu aux dates suivantes :

 Le jeudi 6 septembre à 18h30 (1ère secondaire régulier, PEI, Sport-études et Accent sports
ainsi que les groupes CC1, CE1, CE2, CO1, 807 et 809)

*Important : Les parents doivent apporter l’agenda de l’élève et son horaire.
 Le jeudi 22 novembre 2018 en soirée pour tous les niveaux
 Le jeudi 21 février 2019 en soirée pour tous les niveaux

Nous vous rappelons qu’il est possible d’acquitter les frais scolaires par Internet.

Vous recevrez dans les prochains jours la fiche de santé de votre enfant. L’école doit être informée des problèmes de
santé qui peuvent nécessiter une intervention d’urgence (allergies et/ou maladie), il est donc très important
et absolument nécessaire de la compléter, de la signer et de la retourner au secrétariat de
son niveau.
Les informations apparaissant sur cette fiche seront transmises, au besoin, à l’infirmière et aux membres du personnel
de l‘école qui pourraient intervenir en cas d’urgence auprès de l’élève.
Vous devez également aviser l’école de tout changement pouvant survenir au cours de la présente année scolaire. Nous
vous recommandons de communiquer directement auprès du secrétariat pour les besoins spécifiques de votre
enfant.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de l’école www.ecoledessources.com/ Vous pourrez
également prendre connaissance des planifications des enseignants ainsi que leur adresse courriel.

Ian Gagnon
Directeur

ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES


Date :
Heure :
Lieu :

Le jeudi 6 septembre 2018
17h45 heures
Agora

Ordre du jour
1)

Mot de bienvenue

2)

Désignation du président de l’assemblée et président d’élection et d’un secrétaire

3)

Adoption de l’ordre du jour

4)

Élection des nouveaux membres

5)

Élection du représentant du Conseil d’établissement au Comité régional de parents et de son substitut

6)

Proposition d’une première rencontre (octobre 2018)

Le directeur,

Ian Gagnon

