École Barthélemy-Vimont
415 rue Saint-Roch, Montréal (Québec)
 (514) 596-4572

Montréal, le 4 septembre 2018

IMPORTANT
INVITATION À UNE RENCONTRE DE PARENTS
RENCONTRE POUR LES PARENTS SEULEMENT
IT’S ONLY FOR PARENTS
Chers parents,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’assemblée générale de parents ainsi qu’à une
rencontre avec l’enseignant (e) de votre enfant :




Marie Péloquin
Directrice

Date :

ENGLISH

Mercredi 12 septembre 2018

Heure : 5 :20 PM
Lieu :

419 Saint-Roch (Entrée par le Complexe William-Hingston)
Sophie Daigle
Directrice adjointe

Rahili Assaf
Directrice adjointe

Assemblée générale des parents
Points importants de l’assemblée générale
1. Mot de la direction
2. Élection des membres du conseil d’établissement
3. Élection des membres de l’organisation de participation des parents
Qu’est-ce qu’un conseil d’établissement (CÉ)?
 Lieu d’échanges avec les parents
 C’est une implication des parents aux décisions prises par l’école
Qu’est qu’un organisme de participation des parents (OPP)?
 Participation des parents aux projets de l’école

Rencontre avec l’enseignant (e) de votre enfant
Points importants de cette rencontre
1. Les devoirs et leçons
2. Règles et projets de la classe

IMPORTANT INVITATION FOR 2 MEETINGS FOR PARENTS
IT’S ONLY FOR PARENTS

Dear parents,
It is with pleasure that we invite you to 2 meetings for the parents





Date : Wednesday, September 12th, 2018
Hours : 5 :20 pm
Place : 419 Saint-Roch (Come in by the William-Hingston Complex)

Marie Péloquin
Directrice

Sophie Daigle
Directrice adjointe

Rahili Assaf
Directrice adjointe

General assembly for the parents
Important points of the general assembly
4. A word from the principal
5. Election for BV’S school board
6. Election for the OPP “Organization of the participation of the parents”

What is the CÉ?
 A place for parents to exchange
 It is an implication of the parents in the decisions taken by the school
What is the OPP?
 Participation of the parents in the projects of the school

Meeting with the teacher of your child
Important points of this meeting
1. The homework and the lessons
2. Rules and projects of the class

