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ÉCOLE SECONDAIRE BONNIER 
14, rue Marleau, Mercier (Québec) J6R 2K8 

Téléphone : (514) 380-8899 – poste 4551 Télécopieur : (450) 698-1609 
Site Internet : http://bonnier.csdgs.qc.ca/ 

Courriel : bonnier@csdgs.qc.ca 

AVIS DE CONVOCATION 

Mercier, le 13 septembre 2021 

 

Aux parents des élèves de l’école Bonnier, 

 

OBJET : Assemblée générale des parents 

 

Madame, Monsieur, 

 

Malgré la pandémie qui perdure, les impératifs de la Loi sur l’instruction publique 

concernant le conseil d’établissement doivent être mis en branle afin d’assurer le bon 

fonctionnement de l’école. Nous avons donc le plaisir de vous convoquer à l’assemblée 

générale des parents de l’école Bonnier qui se tiendra le 23 septembre 2021 à 18h30. 

 

Comme l’an dernier, afin de participer à cette assemblée, vous devrez vous inscrire en ligne 

en suivant le lien affiché plus bas.  Il faut aussi noter que vous aurez jusqu’au mardi 21 

septembre à 17h00 afin de vous inscrire. De plus, il serait apprécié, dans une optique de 

distanciation physique entre les personnes, qu’un seul parent par famille soit présent à la 

rencontre. Je tiens à vous rappeler que le port du masque, la signature du registre des 

visiteurs ainsi que le lavage des mains sont obligatoires afin d’entrer dans l’école. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr5RHecx

HmxBLuwwyZAUirjhUQlJONjNBWFBOSThUWE1HMTM4UEVJUkZDNy4u 

 

En ce qui a trait aux postes à combler, il y a quatre mandats de deux ans ainsi qu’un mandat 

d’un an à pourvoir au sein du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022. 

Aussi, des membres substituts doivent aussi être élus. Contrairement aux années 

antérieures et comme l’an dernier, il n’y aura pas de rencontre avec les enseignants 

après l’assemblée générale compte tenu des règles sanitaires en vigueur et de 

l’application de celles-ci. De la documentation concernant la planification des cours sera 

déposée sur le site internet de l’école et vous en serez avisés par courriel. De plus, vous 

êtes invités à communiquer avec les enseignants si vous avez des questions spécifiques. 

 

Vous trouverez, joint au présent avis de convocation, l’ordre du jour de cette assemblée 

générale ainsi que le lien afin de vous inscrire. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette assemblée et de l’intérêt que 

vous portez à l’école Bonnier. 

 

 

 

Joël Bouthillier       Janick Milot 

Directeur        Présidente du CE 
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