CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
15 OCTOBRE 2019 – 19 H à 21 H 30

Décision

Consultation

ORDRE DU JOUR

Information

INTENTION
DURÉE

1.

Mot de bienvenue et présentation des membres

5 min.

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 octobre 2019

3.

Nomination au poste de président ou présidente

4.

Nomination au poste de vice-président ou vice-présidente

5.

Recrutement des représentants de la communauté

3 min.

6.
7.

5 min.

8.

Questions du public
Rapport des comités :
7.1 Comité de parents
7.2 Comité étudiant
Adoption des règles de régie interne

9.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019









5 min.

10 min.
5 min.
5 min.



11. Adoption du calendrier des rencontres 2019-2020
13. Adoption des ajouts au projet éducatif 2019-2022
14. Approbation de la programmation des activités qui nécessitent un changement à
l’horaire et qui se déroulent à l’extérieur de l’école
15. Approbation du plan d’action contre l’intimidation et la violence
16. Éducation à la sexualité : bilan 2018-2019 et approbation de la planification 2019-2020
17. Approbation de la campagne de financement
18. Approbation des coûts des activités et sports interscolaires
19. Approbation des activités de financement FPT 1
20. Correspondance
21. Informations de la direction :
20.1 Organisation scolaire 19-20
20.2 Salon des Premières-Seigneuries
20.3 Portes ouvertes
20.4 Projet éducatif : état des travaux
22. Questions diverses
23. Levée de l’assemblée

5 min.

10 min.

10. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019
12. Dénonciation d’intérêt et autorisation de diffusion de renseignements

5 min.



5 min.
5 min.



10 min.



10 min.









5 min.
10 min.
5 min.
5 min.
2 min.
2 min.



10 min.





Ensemble, créons un milieu de vie humain et stimulant où tous peuvent réussir et s’épanouir pleinement.
COLLABORATION
HUMANISME
RIGUEUR

5 min.
1 min.

