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AFIN DE FAVORISER LA PARTICIPATION PARENTALE AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DES PARENTS, 

LE COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP A IDENTIFIÉ 

DIFFÉRENTES STRATÉGIES GAGNANTES AUPRÈS DES PARENTS. VOICI LE RÉSUMÉ DE LEUR RÉFLEXION… 

 

 

 

 

Comment l’invitation à l’AGP 
adressée aux parents peut-elle 

capter leur attention ? 

Adresser l’invitation à la fin de l’année scolaire précédente 

Adresser l’invitation en début d’année scolaire 

Adresser l’invitation avec tous les autres documents de début d’année 

Adresser l’invitation dans un envoi séparé 

Joindre l’ordre du jour 

Offrir un service de garde gratuit pendant l’AGP 
 

TRUCS ET ASTUCES 

Pour 90 % des parents, l’aspect matériel de l’invitation 

a un impact sur leur présence à l’AGP !!! 
 

Il serait important de proposer un ordre du jour simple et accessible 
 

Il serait intéressant de mentionner les services offerts sur place 

(exemple : service de garde) 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ANNUELLES DES PARENTS 

LES STRATÉGIES GAGNANTES 

LÉGENDE 

À recommander 

À essayer 

À éviter 
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À quelle période de septembre 
l’AGP devrait-elle se tenir ? 

1
re

 semaine 

2
e
 semaine 

3
e
 semaine 

4
e
 semaine  

5
e
 semaine 

 

TRUCS ET ASTUCES 
Il serait intéressant de profiter le plus possible de l’engouement de la rentrée scolaire 

(et de l’absence de devoirs) pour faire déplacer les parents pour l’AGP. 

 

À quel moment de la journée 
l’AGP devrait-elle se tenir ? 

Matin 

Avant l’heure du souper 

Sur l’heure du souper 

Après l’heure du souper 
 

TRUCS ET ASTUCES 

Il serait intéressant de faire correspondre l’heure de l’AGP avec l’heure à laquelle il y 

a déjà affluence de parents au service de garde. 
 

Pourquoi ne pas offrir le service de garde gratuit pendant que les parents assistent à 

l’AGP ? 
 

Combien de temps devrait-on 
prévoir pour la tenue de  l’AGP ? 

30 minutes ou moins 

45 minutes 

60 minutes 

75 minutes 

90 minutes et plus 
 

TRUCS ET ASTUCES 

Il serait intéressant de transmettre : 
 

- le procès-verbal de l’AGP de l’année antérieure; 

- la liste des postes à combler; 

- un résumé des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement et du Comité 

de parents 
 

à tous les parents avec la convocation. 
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Quels sujets devraient être 
présentés à l’AGP ? 

Présenter le rapport annuel de l’école 

Présentation des activités parascolaires de l’année précédente 

Présentation des projets de l’année en cours (ou du thème de l’année) 

Répondre aux plaintes ou demandes individuelles des parents 

Présenter le rapport annuel du Comité de parents ☺☺☺☺ 
 

TRUCS ET ASTUCES 

Prévoir un maximum de 10 minutes par sujet pour conserver l’attention des parents. 
 

Au besoin, suggérer d’autres références où les parents peuvent se renseigner pour en 

savoir plus (exemples : site Internet de l’école, site Internet de la Commission 

scolaire, secrétariat, etc.). 
 

Avec quelle activité 
l’AGP devrait-elle se tenir ? 

Aucune autre activité 

Présentation du personnel 

Rencontre avec les enseignants 

Conférence à l’intention des parents 

Présentation des activités parascolaires de l’année courante 

Remise des effets scolaires 
 

TRUCS ET ASTUCES 
Il serait intéressant de s’assurer que les AGP des écoles primaires et secondaires qui 

desservent le même secteur ne se tiennent pas le même jour. 

 

Si des prix de présence sont tirés au 
hasard lors de l’AGP, quels prix 

devrait-on privilégier ? 

Argent 

Remboursement des effets scolaires 

Repas à la cafétéria 

Certificats cadeaux dans une librairie / Livres 
 

TRUCS ET ASTUCES 
Il serait intéressant de privilégier des prix de présence offrant une récompense 

« personnelle » aux parents (exemple : repas gratuit à la cafétéria = congé de lunch 

pour les parents…). 

 
Adopté par le Comité de parents, le 4 février 2014 


