
 
 

 

  

 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 

DE L’ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLÈGE LETENDRE 

 

Bonjour chers parents, 

 

L’association des parents du Collège Letendre vous convie à son assemblée générale annuelle le 4 octobre 

prochain à 19h.  Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la rencontre prendra une forme virtuelle. 

Vous trouverez en pièces jointes des documents pertinents à cette rencontre. 

 

La rencontre du 4 octobre prochain a deux objectifs : 

 

• En première partie de la rencontre, les membres élus du comité des parents vous informeront des 

réalisations de la dernière année et des résultats financiers. 

• En seconde partie, vous aurez l’occasion d’élire des membres qui siégeront au comité pour l’année 

2022-2022 et qui seront vos représentants auprès de la direction du Collège.  

 

Pour participer à l'assemblée générale, merci de cliquer sur ce lien afin de confirmer votre présence avant 

le 29 septembre 2021 à 23h59. Les informations de connexion seront transmises aux parents ayant 

confirmé leur présence et ce, quelques jours avant la rencontre prévue le 4 octobre 2021. 

 

Pour la participation à l’assemblée : 

https://forms.office.com/r/GfR90X3Q6S  

  

Notre association élit chaque année les membres du comité des parents qui sera chargé d’administrer le 

budget constitué à partir des cotisations familiales annuelles. Le comité se réunit environ six fois par année 

avec la direction du Collège Letendre et des représentants des enseignants, afin de supporter des projets à 

l’intention de nos élèves. 

  

Si vous souhaitez vous joindre au comité des parents, vous impliquer auprès du collège et vous présenter 

pour l'élection, merci de cliquer sur ce second lien et de compléter le questionnaire afin déposer votre 

candidature. Nous recevrons les candidatures jusqu’au 29 septembre 2021 à 23h59.  

 

Pour une mise en en candidature comme représentant : 

https://forms.office.com/r/PtczQhPFBG 

 

Au plaisir, 

 

Véronique Guénette,  

Présidente du comité des parents du Collège Letendre 
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