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Pour diffusion immédiate 
 
 

La Fondation de l’école Jacques-Ouellette vous invite à  
son assemblée générale annuelle 

 
 
Longueuil, le 18 septembre 2018 - Vous êtes cordialement invité à l’assemblée générale 
annuelle de la Fondation de l’école Jacques-Ouellette qui aura lieu le jeudi, 18 octobre 
2018 à 19 h 00 au gymnase de l’école Jacques-Ouellette, située au 1240, boul. Nobert à 
Longueuil.  
 
Au cours de la dernière année, la Fondation a subventionné une dizaine de projets pour 
un montant total de 10000 $ en subvention qui a été remis à la communauté scolaire et 
les élèves de l’école. 
 
Pour sa première année de renouveau, le conseil d’administration a mis sur pied un 
programme de bourses nommé "Le héros silencieux", où 3 bourses ont été remises (1 
pour le primaire, 1 pour le secondaire et 1 pour le CFER) à des élèves qui se 
démarquent des autres de par leur positivisme, leur apport de second plan constant et 
soutenue à une majorité de réalisations auxquelles ils ont participé tout au long de 
l’année scolaire. 
 
Nous vous invitons donc en grand nombre à l’assemblée générale annuelle de la 
Fondation de l’école Jacques-Ouellette afin de prendre part à cet élan et d’être informés 
des projets à venir ! 
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Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue  

2. Présentation des membres du conseil d’administration 2017-2018 

3. Nomination d’un(e) président et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

4. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée. 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

6. Lecture et adoption des procès-verbaux 

7. Procès-verbal de l’AGA du 30 novembre 2017 – Adoption 

8. Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-2018 

9. Présentation et adoption du plan d’action 2018-2019 

10. Présentation et adoption du bilan financier au 30 juin 2018 

11. Présentation et adoption du bilan financier au 31 août 2018 

12. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2018-2019 

13. Nomination d’un(e) président(e) d’élection. 

14. Élection des administrateurs (voir le document « Procédure pour l’élection des 
administrateurs ») 

15. Varia 

16. Levée de l’assemblée 


