
 

 

 
Message aux parents de Barthélemy-Vimont  

  Invitation à la rencontre parents enseignants 
 
    Pour les parents seulement 
    IT’S ONLY FOR PARENTS 
 
 

Chers parents, 
 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’assemblée générale des parents suivie 
de la rencontre parents-enseignants. À bientôt! 
 
Stéphane Brunet  Annie Tremblay  Rahili Assaf 
Directeur   Directrice adjointe  Directrice adjointe 
 

      
 

 

 

       

 Assemblée générale des parents et 
rencontre parents enseignants 

 
 Date : Jeudi 8 septembre 2022 
Heure : 17h20 
Lieu : 415 rue Saint-Roch (Entrée par la cour d’école) 

 
  Points importants de cette rencontre 

1. Mot de la direction et bilan du conseil d’établissement 2021-2022 
2. Élection des membres du conseil d’établissement 
3. Élection des membres de l’organisme de participation des parents 
4. Présentation du personnel du pavillon principal  
5. Rencontre parents-enseignants (3e à 6e année et groupes 801 à 804) 

 
 Qu’est-ce qu’un conseil d’établissement (CÉ)? 

- Lieu d’échanges avec les parents 
- Implication des parents aux décisions prises par l’école 

 
 Qu’est-ce que l’organisme de participation des parents (OPP)? 

- Participation des parents aux projets spéciaux de l’école 
 

 

 

 

   

 

École Barthélemy-Vimont 
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ENGLISH 
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  Important invitation for a meeting for parents of  
    Barthélemy-Vimont School 

 
IT’S ONLY FOR PARENTS 

 
 

Dear parents, 
 
It is with pleasure that we invite you for a meeting for the parents. See you soon! 
 
Stéphane Brunet  Annie Tremblay  Rahili Assaf 
Principal   Vice principal  Vice principal 
 

 

 

 

General assembly of parents and meeting 
parents teachers 

 
Date : Thursday, September 8th, 2022 
Hours: 5:20 PM 
Place : 415 rue Saint-Roch (Entrance from the schoolyard of Barthélemy-Vimont) 

 
Important points of this meeting 

 1. Word of the principal and report of the school council 2021-2022 
 2. Election for BV’S school council (CÉ) 
 3. Election for the organisation of the participation of parents (OPP) 

  4. Staff presentation of the main building  
  5. Parent-teacher meeting (3rd grade to 6th grade, group 801 to 804) 
 
 

     
What is the school council (CÉ)? 

- A place for parents to exchange 
- 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    

    

 
 

 

 

 

FRANÇAIS 
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