
 

 

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
  

CCOONNVVOOCCAATTIIOONN 

 
 
Québec, le 26 septembre 2017 
 
 
À tous les membres, 
 
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale de l’Association québécoise du personnel de 
direction des écoles qui se tiendra le lundi 16 octobre 2017 à 16 h. 
 
La rencontre se tiendra après le lancement de la Semaine québécoise des directions d’établissement, 
au Centre des congrès et d'expositions de Lévis, situé au 5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis (Québec) 
G6V 0B2. 
 
Afin de bien planifier la rencontre, nous avons besoin de connaître le nombre de personnes qui 
seront présentes. Si vous désirez participer à l’assemblée générale, vous devez nous confirmer votre 
présence avant le 12 octobre prochain, par courriel à info@aqpde.ca ou par téléphone au 
418-781-0700 poste 21 ou au 450 674-2276 en spécifiant le lieu où vous vous joindrez à nous. 
 
Il y a quatre pôles de rencontre possible. L’assemblée se déroulera en visioconférence. Nous 
espérons que cette façon de faire facilitera votre participation. Les présidents de section vous 
informeront du lieu de rencontre de la visioconférence. 
 
Voici les quatre endroits possibles : 
 

1. Section de Charlevoix 
2. Section de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
3. Section de Marie-Victorin 
4. Section des Patriotes 

 
Veuillez prendre note qu’aucune copie papier ne sera remise sur place. Nous vous enverrons tous les 
documents par courrier électronique et ils seront déposés sur le site Web dans la section réservée aux 
membres.  
 
Au plaisir de vous retrouver toutes et tous! 
 
La présidente, 

 
Danielle Boucher 

https://www.bing.com/local?lid=YN1226x703178261&id=YN1226x703178261&q=Centre+de+congr%c3%a8s+et+d%27expositions+de+L%c3%a9vis&name=Centre+de+congr%c3%a8s+et+d%27expositions+de+L%c3%a9vis&cp=46.7904090881348%7e-71.163200378418&ppois=46.790409088
https://www.bing.com/local?lid=YN1226x703178261&id=YN1226x703178261&q=Centre+de+congr%c3%a8s+et+d%27expositions+de+L%c3%a9vis&name=Centre+de+congr%c3%a8s+et+d%27expositions+de+L%c3%a9vis&cp=46.7904090881348%7e-71.163200378418&ppois=46.790409088
mailto:info@aqpde.ca


 

 

  

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE    
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Réunion du lundi 16 octobre à 16 h  
 
 
 
 
 
 

Mot de bienvenue 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 16 octobre 2017 
 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 1er mai 2017 
 
3. Finances :  

➢ Prévisions budgétaires 2018        adoption 

➢ Nomination de la firme comptable pour l’année 2017 adoption 
 
4. Planification stratégique 2018-2022     adoption  
 
5. Questions diverses 
 
6. Levée de l’assemblée 


