
 

  
 
 
 

 

 
 

DESTINATAIRES : À tous les membres du conseil d’établissement 

EXPÉDITEUR : Karine Bernier, directrice 

DATE ET HEURE : Le lundi 7 octobre 2019 à 19 h 

ENDROIT : École internationale Saint-François-Xavier, dans les classes modulaires 

OBJET : Réunion du conseil d’établissement  

 
 

Légende :  = document papier 

 =  document courriel 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (art. 61 et 62 LIP) 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour       

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 juin 2019     

5. 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. Lettre pour le/la président(e) 

8.2. CCSÉHDAA (documents envoyés aux membres par courriel le 1er oct.)   

9. Information du comité de parents 

9.1. Information de la représentante 

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 

(approbation) (art. 75.1 et 83.1)          

10.3. Dossiers à privilégier 2019-2020 

10.3.1. Transport actif 

10.3.2. Alimentation 

10.4. Parascolaire - information 

10.5. Service de garde (information) 

10.5.1. État des inscriptions au service de garde 



 

10.5.2.  Suivi nouveau personnel 

10.6. Approbation des activités éducatives et complémentaires qui nécessitent un 

changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école (art. 87 

LIP) 

10.6.1. Marche avec les élèves dans le quartier durant toute l’année (groupes 

051-052-053-101-102-103-201-202-203) 

10.6.2. Marche au Parc des Chutes le 10 septembre (module plantes) (groupes 

401-402-403) 

10.6.3. Visite à la caserne de pompiers le 13 septembre (groupes 051-052-053) 

10.6.4. Visite à la Manne Rouge et à la ferme de Saint-Arsène le vendredi           

20 septembre (groupes 051-052-053) 

10.6.5. Randonnée pédestre jusqu’au Camp Richelieu Vive la Joie des               

6e années (module « Comment nous nous organisons »), les 26 et                 

27 septembre (journée et nuit) 

10.6.6. Visite du Manoir Fraser le 26 septembre (groupe 402), le 27 septembre 

(groupe 403) et le 30 septembre (groupe 401) 

10.6.7. Visite à la bibliothèque municipale de Rivière-du-Loup, 22 octobre 

(groupes 402-502), 29 octobre (groupe 203), 13 novembre (groupe 201),      

 12 décembre (groupe 202) 

10.6.8. Visite du Centre de tri le 24 octobre (groupes 401-402-403) 

10.6.9. Ateliers scientifiques à l’École secondaire de Rivière-du-Loup pour les 5e 

et 6e années qui s’y rendront deux fois chacun, d’ici février.  

11. Autres points 

11.1. Campagne de financement 

11.2. Modules de jeux 

11.3. AGA 

11.4. Rencontre des enseignants 

12. Levée de l’assemblée 


