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Convocation des membres à 
L’Assemblée générale annuelle  
Le jeudi 26 novembre 2020 

 
 
 

Bonjour, 
 
À titre de membres de l’Association québécoise de la garde scolaire, vous êtes 
convoqués le jeudi 26 novembre, de 19h à 20h30 à notre assemblée générale 
annuelle, qui se tiendra exceptionnellement par la plateforme TEAMS. 
 
L’assemblée générale annuelle vise à vous présenter nos principales 
réalisations de l’année 2019-2020, ainsi que les actions prévues pour 2020-
2021. Nous profiterons également de l’assemblée générale pour élire quatre 
administrateurs et combler deux postes laissés vacants. 
 
Pour une bonne planification de l’organisation, nous vous remercions à l’avance 
de confirmer votre présence en complétant le formulaire disponible en ligne. 
Un lien pour rejoindre la réunion TEAMS vous sera communiqué quelques jours 
avant la date de l’assemblée générale annuelle. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature à un poste d’administrateur 
au sein du conseil d’administration peuvent le faire en complétant le bulletin 
de mise en candidature en ligne au plus tard le vendredi 13 novembre 2020. 
Assurez-vous de recevoir un accusé de réception pour confirmer la validité de 
votre candidature. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
La présidente, 
 

 

Réjeanne Brodeur 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sGqLRvbfAUuYWft9YB5_jUTXaWxmHvBNhDVB0kcJNtpUMzVaTllSMTVBRlRSWVBGUk00TVNNSUFUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sGqLRvbfAUuYWft9YB5_jUTXaWxmHvBNhDVB0kcJNtpUQlhHTUtFM0VFQTI3RlQ5UFZCNVlaRFVYVi4u
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Assemblée générale annuelle  
Date : Le jeudi 26 novembre 2020 
Heure : 19h à 20h30  
Lieu : Par la plateforme TEAMS 
 
Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue de la présidente 
 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
3. Adoption de l’ordre du jour  
 
4. Modification aux Règlements généraux (article 14) 

 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  

du 16 novembre 2019 
 
6. Rapport annuel d’activités 2019-2020 

 
7. Affaires financières 

7.1 États financiers au 31 juillet 2020 
7.2 Choix du vérificateur pour 2020-2021 
7.3 Prévisions budgétaires 2020-2021 

 
8. Plan d’action 2020-2021 
 
9. Élection des membres au conseil d’administration 

8.1 Rapport de la présidente d’élections 
8.2 Élections   

 
10. Levée de l'assemblée 




