
INVITATION À TOUS LES  MEMBRES DE L’AÉPQ

Assemblée générale de l’AÉPQ

Le 26 novembre 2016, à 12 h 30 
# 114 de l’école secondaire  
Marguerite-De Lajemmerais

Chers et chères membres,

Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, 
je vous invite à participer à l’assemblée générale annuelle qui se 
tiendra lors du 35e Congrès, le samedi 26 novembre 2016 à l’école 
secondaire Marguerite-De Lajemmerais de Montréal.

Selon nos règlements généraux, des élections sont prévues 
chaque année. Voici les postes en élection cette année : le poste 
de vice- présidente, celui de trésorière ainsi que deux postes 
d’administratrices.

Si vous êtes intéressé, ou connaissez une personne qui pourrait 
l’être, ou si vous désirez poser votre candidature ou celle d’une 
autre personne par procuration, vous pouvez obtenir le formulaire 
de mise en candidature à notre secrétariat. Des formulaires seront 
également disponibles sur les lieux du congrès, au secrétariat 
de l’AÉPQ.

Nous vous attendons en grand nombre.

M A R Y S E  R O N D E A U
Présidente de l’AÉPQ

39e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC 
Le 26 novembre 2016 à 12 h 30 
# 114 de l’école secondaire  
Marguerite-De Lajemmerais

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR

12 h 30 – Mot de bienvenue

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 novembre 2015

3. Affaires découlant du procès-verbal

4. Rapport de la présidente de l’AÉPQ

5. Rapport des présidentes des comités de région

6. Rapport financier

7. Choix du vérificateur comptable pour 2016-2017

8. Règlements généraux

9. Plan d’action pour 2016-2017

10. Élections

11. Divers

12. Levée de l’assemblée

*  Date limite des mises en candidature : le 25 novembre 2016, 17 h

La vitalité et l’av
enir 

d’une association
 résident 

dans l’implication de ses 

membres. Votre app
ui 

au moment de cette 

assemblée nous est 

donc précieux.

6  Voguer sur les différences


