
  

 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APCB 
 

24 septembre 2019 - 19h00 
Cafétéria du secondaire 

 
 
 

Chers parents, 

 

L’assemblée générale annuelle de L’Association des Parents du Collège Beaubois se tiendra le 

24 septembre 2019 à 19h00 à la cafétéria du secondaire. À l’ordre du jour figurent la lecture 

des rapports du conseil d’administration, le dépôt des états financiers pour l’exercice clos le 30 

juin 2019, l’élection des parents bénévoles qui collaboreront à la vie scolaire ainsi que toute 

autre question dont l’assemblée pourra être saisie. 

 

Vous aurez aussi l’occasion d’échanger avec la direction du collège ainsi qu’avec les 

administrateurs de l’association sur divers sujets touchant la vie scolaire comme le portail, les 

iPads, l’uniforme, l’alimentation, les sports, les arts, la résolution de conflits, le financement 

d’activités, etc.  

 

Tous les documents nécessaires aux discussions prévues à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale seront distribués séance tenante aux parents présents.  

 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt car l’Association des Parents du Collège Beaubois a 

besoin de vous ! 

 

Cordialement, 

 

 

 

Marie-Christine Auclair 

Présidente 

Association des Parents du Collège Beaubois (APCB)



  

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’APCB 
Le 24 septembre 2019 à 19h00 – Cafétéria du secondaire 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Accueil  

a. Constat du quorum  

b. Nomination du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d’assemblée 

2. Vérification de l’avis de convocation  

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Présentation de la direction du Collège et période de questions (direction générale, primaire et 
secondaire) 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 

6. Rapport de la présidente sortante– Mme Marie-Christine Auclair 

7. Rapport de la trésorière sortante - Mme Mélanie Duhamel 

8. Rapport de la secrétaire sortante – Mme Claudia Pageau 

9. Recommandations des parents au conseil d’administration pour l’année en cours 

10. Élections (nomination du secrétaire d’élection : au besoin) 

a. Membres du Conseil d’administration de l’Association des Parents du Collège Beaubois 
(maximum seize (16) membres) 

b. Parents pour chacun des comités consultatifs du primaire et du secondaire (maximum quinze 
(15) parents par secteur)   

11. Prise de photo du nouveau conseil d’administration 

12. Levée de l’assemblée générale annuelle   

 

 

 
Notes:  

1. Les documents suivants seront distribués séance tenante :  
a. Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2018  
b. États financiers de l’APCB pour l’année 2018-2019  
 

  2.   *** La première séance ordinaire du CA élu pour 2019-2020 se tiendra immédiatement après 
l’Assemblée générale annuelle. 

 


