Conseil d’école et Société des parents de l’école La Mission
46 Heritage Drive
Saint-Albert, AB T8N 7J5
Tél : 780 459-9568

AVIS DE CONVOCATION
Aux parents de l’École La Mission

Assemblée générale annuelle
Mercredi 20 septembre 2017
à 18h30
à l’école La Mission
Chers parents,
J'ai le plaisir de vous convoquer à notre assemblée générale annuelle (A.G.A.) qui aura lieu le mercredi
20 septembre à 18h30 à l’école La Mission. Cette réunion importante est l’occasion pour nous de
faire un survol des succès de l’année passée, ainsi que de parler de nos beaux projets à venir cette
année. Nous allons également former le nouveau comité pour cette année scolaire.

Cette réunion est à l’intention des parents seulement.
Votre présence et votre participation sont donc très importantes.
Les parents du conseil d’école et de la société des parents travaillent fort pour notre école. Veuillez prendre un
peu de votre temps pour nous appuyer dans nos démarches.
Venez en grand nombre!
Josée Côté
Présidente du conseil d’école et de la société des parents de l’école La Mission

Ordre du jour du 20 septembre 2017 - AGA - Conseil d’école de l’école La Mission
** Mot de bienvenu du directeur
1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et prière
2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour de l’A.G.A. du 20 septembre 2017
4. Adoption du procès-verbal de l’A.G.A. du 15 septembre 2016
5. Rapport de la présidente
6. Élection d’un président d’élections
7. Élection des nouveaux membres du conseil d’école 2017-2018
8. Levée de l’assemblée

Ordre du jour du 20 septembre 2017 - AGA – Société des parents de l’école La Mission
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour de l’A.G.A. du 20 septembre 2017
4. Adoption du procès-verbal de l’A.G.A. du 15 septembre 2016
5. Rapport de la présidente
6. Présentation des états financiers de l’année 2016-2017
7. Élection d’un président d’élections
8. Élection des nouveaux membres de la société des parents 2017-2018
9. Levée de l’assemblée

