
 

 

 

Bonjour, c’est avec plaisir que je vous convoque à la première séance du Conseil d’établissement, le mardi 

28 septembre prochain. Si vous prévoyez être absent, veuillez s’il vous plait m’aviser par courriel.  

Ordre du jour 

Séance régulière du Conseil d’établissement 

Mardi 28 septembre 2021, 19h00, en virtuelle sur TEAMS 

 

1. OUVERTURE 

1.1.   Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée     2 min. 

1.2.   Présentation des membres         5 min. 

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

    

2. FORMATION DU CE 

2.1.    Nomination du secrétaire         2 min. 

2.2 Adoption des règles d’élection        2 min. 

2.2.  Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur    2 min. 

2.3.  Élection du (de la) président(e)        2 min.  

2.4.  Élection du (de la) vice-président(e)       2 min. 

2.5.  Élection du (de la) trésorier(ère)        2 min 

2.6. Élection du représentant au comité de parents et du substitut    5 min 

2.7. Nomination du représentant de la communauté      2 min. 

 

3. OUVERTURE (SUITE) 

3.1.   Mot du nouveau président ou de la nouvelle présidente     5 min. 

3.2. Dénonciation d’intérêt et divulgation des renseignements personnels    2 min. 

 

3.3. Rôle et responsabilités d’un Conseil d’établissement (document joint)   5 min. 

 

3.4. Calendrier des rencontres et fonctionnement (document joint)     5 min. 

3.5. Adoption et suivi au procès-verbal du 26 août 2021 (document joint)             10 min. 

3.5.1. Bilan aux parents 



 

3.5.2. Sécurité routière 

3.6. Formation obligatoire pour les membres       5 min. 

            

 

3.7. INTERVENTION DU PUBLIC (pour vous inscrire)     5 min. 

 

4. DÉCISION ET DISCUSSION 

4.1.      Adoption du budget de l’école (document remis sur place)    10 min. 

4.2. Approbation d’une partie des activités et des sorties éducatives pour 2021-2022 10 min. 

4.3. Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle 2021-2022 (COSP) 

             5 min. 

4.4. Approbation de la planification annuelle des activités en éducation sexualité 2021-2022 

             10 min. 

4.5.  Service de garde 

4.5.1.  Tableau des activités prévues lors des journées pédagogiques (remis sur place)    10 min. 

4.6.  Offre de services parascolaire         10 min. 

4.7.  Comédie musicale                               5 min. 

 

5. INFORMATION 

5.1.       Rapport du président du Conseil d’établissement et correspondance reçue    2 min. 

5.2.  Rapport de la direction            5 min. 

5.3.  Rapport du représentant au comité des parents        2 min. 

5.4.  Rapport du trésorier           5 min. 

5.5.  Rapport de la Fondation           2 min  

6. AUTRES SUJETS 

6.1. 

7. FERMETURE 

7.1.       Date de la prochaine rencontre          

7.2.  Levée de la réunion 

 

Isabelle Lacombe 

Directrice 

https://forms.gle/Ncnb7q4CYckYLSGh6

