
Communiqué  
Aux parents de nos élèves 
Mardi 14 septembre 2021 
 
 

Assemblée générale des parents du 8 septembre 2021 | Un grand merci! 
Nous tenons à remercier tous les parents qui ont pu être virtuellement des nôtres lors de 
l’assemblée générale du 8 septembre dernier. Près de 45 personnes étaient présentes à cette 
rencontre qui s’est déroulée sous le signe du dynamisme de notre milieu et de notre communauté! 
 

Composition du conseil d’établissement 2021-2022 
Lors de l’assemblée générale des parents du mercredi 8 septembre dernier, nous avons procédé 
à l’élection des membres « parents » du conseil d’établissement. Voici vos représentants pour 
l’année scolaire 2021-2022 : Mme Nancy Laplante    

M. Pascal Lavigueur   
Mme Martine Olivier 
Mme Cynthia Poulin 
M. Marcos Rodrigues 

 
Membres substituts :  Mesdames Julie Cypihot, Jennifer Tremblay, Sacha Hashim et  

Meriem Boudeffa 
 
Monsieur Rodrigues agira également à titre de représentant au comité de parents du CSSDGS et 
Mme Poulin s’est proposée en tant que substitut. 

 
Membres de l’organisme de participation des parents 
L’organisme de participation des parents (O.P.P) a été formé lors de l’assemblée générale des 
parents du 8 septembre dernier. Cet organisme favorise l’implication des parents dans la vie de 
notre école par l’entremise de diverses initiatives. Les membres élus sont mesdames 
Jennifer Tremblay, Sacha Hashim, Meriem Boudeffa, Zoé Pelletier-Marcotte et Émilie Vézina. 
 

Photographies scolaires 2021-2022 
Nous sommes heureux de vous informer que la traditionnelle photographie scolaire aura lieu 
cette année.  Le mandat a été confié à la compagnie La Boite Blanche et les séances de prise de 
photos se dérouleront les 10 et 11 novembre prochain. Vos photographies seront prêtes avant le 
temps des Fêtes afin que vous puissiez les partager avec vos proches.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école pour toute question en 
composant le 514 380-8899, poste 4281.  
 
 
Maxime Dupré      Nancy Boisclair 
Directeur       Directrice adjointe 


