École secondaire Dorval-Jean-XXIII
Édifice Dorval

Édifice Jean-XXIII

1350, avenue Carson
Dorval (Qc) H9S 1M6
 (514) 855-4244
 (514) 636-0754

1301, avenue Dawson
Dorval (Qc) H9S 1Y3
 (514) 855-4244
 (514) 636-9833

Dorval, le 12 septembre 2017
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DORVAL-JEAN-XXIII
Chers parents,
Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous nos élèves et à leur famille un excellent début d’année
scolaire. J’en profite aussi pour vous réitérer l’importance d’une saine collaboration entre l’école et les
parents. Sans vous, il est plus complexe d’assurer la réussite éducative de vos enfants. La réussite
scolaire est un travail d’équipe. L’assiduité et la ponctualité sont des valeurs précieuses à la réussite
scolaire. Merci de nous appuyer dans nos efforts pour permettre aux élèves de bien cheminer sur la
voie de la réussite.
Soirée d’accueil et assemblée générale des parents
Nous vous invitons à participer à l’élection des parents au Conseil d’établissement, lors de notre
assemblée générale de parents, le 21 septembre prochain, à 18h15, à l’auditorium de l’édifice JeanXXIII. Nous vous invitons chaleureusement à y participer.
Vous trouverez, au verso de cette lettre, l’avis de convocation et l’ordre du jour de l’assemblée
générale. Vous trouverez également, le procès-verbal de l’assemblée du 15 septembre 2016.
Par la suite, vous aurez la chance de rencontrer les enseignants de la 1re et de la 2e secondaire pour
une séance d’information en ce qui a trait au fonctionnement de leur classe.
Pour les parents des élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire, une rencontre d’informations sera animée par
la direction adjointe de l’école (pas d’enseignant).
Horaire de la soirée
18h15 à 19h00
19h00 à 21h00

Assemblée générale à l’auditorium de l’édifice Jean-XXIII;
Rencontre, parents-enseignants, des élèves de la 1re, 2e secondaire, DD et
adaptation scolaire à la cafétéria de l’édifice Dorval;

19h00 à 20h00

Rencontre des parents et la direction adjointe, des élèves de la 3e, 4e et 5e
secondaire, à l’auditorium de l’édifice Jean-XXIII.

Communication parent-école
Nous vous informons que depuis novembre 2013, toutes les communications parents-école se font par
courriel. Il est donc important de vous assurer que nous avons votre adresse courriel en communiquant
avec la secrétaire de niveau de votre enfant ou en envoyant un courriel à l’adresse suivante :
direction.jeanxxiii@csmb.qc.ca, en y indiquant s’il s’agit de l’adresse courriel du père ou de la mère
ainsi que le nom complet de votre enfant et son niveau.
Carte OPUS
Veuillez noter que 26 septembre prochain aura lieu la prise de photo pour la carte OPUS de la STM. Il
est important d’avoir le montant exact soit 14$.
Veuillez prendre note que notre journée portes ouvertes se déroulera, le samedi 23 septembre, de 10 h à
13 h. Vous êtes des ambassadeurs pour l’école, veuillez informer votre entourage.

CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS POUR L’ÉLECTION DES
MEMBRES-PARENTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018

Date :

Le jeudi, 21 septembre 2017

Endroit : Auditorium de l’édifice Jean-XXIII
1301, avenue Dawson, Dorval
Heure :

18h00 à 18h45

La mise en candidature des personnes intéressées à pourvoir les postes vacants sera faite sur place.
(4 postes de 2 ans à combler)
Ordre du jour :
- Nomination du secrétaire d’assemblée;
- Mot du directeur;
- Mot du président;
- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2016;
- Nomination du président d’élection;
- Nomination du secrétaire d’élection;
- Mise en candidature des parents pour le Conseil d’établissement;
- Présentation des candidats;
- Vote;
- Élection d’un délégué et d’un substitut pour le comité régional de parents parmi les parents
membre du Conseil d’établissement;
- Formation d’un organisme de participation parentale;
- Nomination de deux parents pour siéger sur le comité de la Fondation DJ23;
- Levée de l’assemblée.
L’ordre du jour sera également affiché sur notre site internet.
En espérant vous voir en grand nombre, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures
salutations.
Le directeur,

Alain Bourque

Conseil d’établissement
École secondaire Dorval-Jean-XXIII
Le jeudi 15 septembre 2016 à 19 h
Auditorium de l’édifice Jean-XXIII

Procès-verbal de l’assemblée générale des parents
Ouverture de l’assemblée à 19 h 00
1. Mot du directeur;
M. Bourque souhaite la bienvenue aux parents et les remercie de leur présence.
M. Bourque fait la lecture de l’ordre du jour.
M. Bourque présente les membres de l’équipe de direction présents à l’assemblée.
2. Mot du président;
M. Bourque informe l’assemblée que c’est avec regret qu’il a dû accepter la démission de
madame Dupont la semaine passée.
3. Nomination du secrétaire d’assemblée;
M. Alain Bourque propose Mme Marie-France Schneider au poste de secrétaire
d’assemblée. Mme. Maryse Blouin seconde la proposition.
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2015;
Mme. Sylvie Cardinal propose l’adoption du procès-verbal. Mme. Josée Noël de Tilly seconde la
proposition.
5. Nomination du président d’élection;
M. Julien Sanscartier propose M. Alain Bourque comme président d’élection. Mme Josée Noël
de Tilly seconde la proposition.
6. Nomination du secrétaire d’élection;
M. Alain Bourque propose Mme Marie-France Schneider au poste de secrétaire d’élection
et Mme. Michèle Larin seconde la proposition.
7. Mises en candidature des parents pour le Conseil d’établissement;
Mesdames Maryse Blouin, Carolina Bernard, Rachel Gagné et Catherine Beaulé soumettent leur
candidature pour les postes vacants au Conseil d’établissement. Sont offerts : trois postes pour
un mandat de deux ans et 1 poste pour un mandat d’un an.
8. Présentation des candidates;

Les candidates se présentent et explique pourquoi elles veulent être sur le Conseil.
9. Vote;
Nous ferons un seul vote et celui qui a le plus de votes gagne. Sandra Fénélon propose ce
mode et est secondé par madame Josée Belley.
Mesdames Maryse Blouin, Carolina Bernard et Rachel Gagné sont nommées pour un mandat de
deux ans. Madame Catherine Beaulé est nommée pour un mandat d’un an.
10. Élection d’un délégué et d’un substitut pour le comité régional de parents parmi les membres du
Conseil d’établissement;
M. Icham Allab propose Mme. Carolina Bernard comme déléguée et madame Julie Vaillancourt
seconde la proposition.
Mme Dominique Vincelli se propose comme substitut.
11. Formation d’un organisme de participation parental;
Il n’y aura pas de O.P.P cette année.
12. Fondation Jean-XXIII
Mesdames Choquet et Fénélon se propose pour être sur le comité de la Fondation.
13. Levée de l’assemblée à 18 h 40
Madame Larin propose la levée de l’assemblée et est secondé par madame Gagné.

