DESTINATAIRES :
EXPÉDITEUR :
DATE ET HEURE :
ENDROIT :
OBJET :

À tous les membres du conseil d’établissement
Karine Bernier, directrice
Le mardi 13 octobre 2020 à 19 h
TEAMS
Réunion du conseil d’établissement

Légende :  = document papier
 = document courriel

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (art. 61 et 62 LIP)
Lecture et adoption de l’ordre du jour

Lecture et adoption du procès-verbal du 22 juin 2020

Nomination d’un président(te) et d’un vice-président (e) pour l’année, parmi les
parents membres du CÉ (formulaire 12)
5.1. Nomination d’un(e) secrétaire pour l’année
5.2. Nomination d’un(e) trésorier(ère)
5.3. Liste des membres – formulaire 13
5.4. Représentants au conseil d’établissement – formulaire 14
5.5. Formulaire de dénonciation d’intérêts – formulaire 15
6. Révision des règles de régie interne (adoption) (art. 63 et 67 LIP)

7. Calendrier des rencontres (consultation et adoption) (art. 67 LIP)
8. Correspondance
8.1. Tableaux comparatifs concernant la loi 40 (courriel envoyé le 30 septembre)
8.2. CCSÉHDAA (courriel envoyé le 30 septembre)
9. Information du comité de parents
9.1. Information du représentant
10. Direction
10.1. Normes et modalités - information (art. 96.13 – art. 96.15)

10.2. Plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence à l’école
(adoption) (art. 75.1 et 83.1)

10.3. Services offerts par l’école (art. 83)
10.4. Dossiers à privilégier 2020-2021
10.4.1.
10.4.2.
10.5. Parascolaire (information)
10.5.1. Photographie scolaire

10.5.2. Activités parascolaires
10.6. Service de garde (information)
10.6.1. État des inscriptions au service de garde
10.6.2. Suivi nouveau personnel
10.7. Activités éducatives et complémentaires (approbation) (art. 87 LIP)
10.7.1. Marches aux abords de notre école durant l’année scolaire (tous les
groupes)
10.7.2. Promenade au parc des chutes (maternelle 5 ans)
11. Autres points
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12. Levée de l’assemblée

