
 

  

 

 

Bonjour, c’est avec plaisir que nous vous convoquons à la séance du Conseil d’établissement, le mardi 5 

novembre prochain. Si vous prévoyez être absent, veuillez svp aviser la directrice par courriel afin que 

nous puissions nous assurer d’avoir le quorum.  

Ordre du jour 

Séance régulière du Conseil d’établissement 

Mardi 5 novembre 2019, 19h00, à la bibliothèque de l’école Filteau 
 

1. OUVERTURE 

1.1.  Mot de bienvenue           2 min. 

1.2.  Adoption de l’ordre du jour            2 min. 

1.3.  Approbation du procès-verbal du 24 septembre 2019 (document joint)               2 min. 

1.4.  Suivi au procès-verbal du 24 septembre 2019       10 min 

1.4.1 Représentant de la communauté    

1.4.2 Activités parascolaires 

1.4.3 Projets école (financement)                 

 

2. INTERVENTION DU PUBLIC                        5 min. 

 

3. DÉCISION ET DISCUSSION 

3.1.  Changement de signataires – résolution        5 min. 

3.2. Adoption du budget de l’école (document remis sur place)     15 min. 

3.3.  Consultations de la Commission scolaire (documents transmis)     20 min.   

3.3.1. Politique drogues-alcool-médicaments      

3.3.2. Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 2020-2021 

3.3.3. Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte pour 2020-2021 

3.3.4. Plan triennal de répartition des immeubles 2020-2021, 2021-2022 et 2022 et 2023 

et prévision de clientèle.                            

3.4.  Horaire du 20 décembre 2019          5 min. 

3.5. Présentation de la réussite des élèves        10 min. 

3.6. Adoption et suivis au procès-verbal de l’assemblée générale des parents (document joint) 10 min. 



 

3.7.  Conférence pour les parents (besoins et offres)       10 min. 

 

4. INFORMATION 

4.1.  Rapport du président du Conseil d’établissement et correspondance reçue   5 min. 

4.2.  Rapport de la direction                     5 min. 

4.3.  Rapport du représentant au comité des parents                  5 min. 

4.4.  Rapport du trésorier           5 min. 

4.5.  Rapport de la Fondation                      5 min. 

4.6.  Rapport du commissaire                      5 min. 

               

5. AUTRES SUJETS 

5.1. 

5.2. 

 

6. FERMETURE 

6.1.  Date de la prochaine rencontre          

6.2.  Levée de la réunion 

 

Mme Caroline Robert                 Mme Isabelle Lacombe 

Présidente                                                Directrice   

       

 

 

 


