
 

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

 

 
   

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
8 NOVEMBRE 2022 – 19 H à 21 H 30 

SALON SAMUEL (LOCAL 1573) 
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1. Mot de bienvenue     2 min. 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 novembre 2022    5 min. 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022    5 min. 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022    5 min. 

5. Questions du public    5 min. 

6. Rapport des comités : 
6.1 Comité de parents 
6.2 Comité étudiant 

   10 min. 

7. Approbation des critères d’admissibilité d’un élève à un programme de concentration 
pour 2023-2024 

   5 min. 

8. Présentation des critères d’admissibilité aux profils particuliers pour 2023-2024     5 min. 

9. Point de suivi frais chargés aux parents terrains de soccer    20 min 

10. Projet éducatif (suivi de notre démarche)    20 min 

11. Adoption du budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement (Mme 
Catherine Gagnon)    5 min. 

12. Approbation de la programmation des activités qui nécessitent un changement à 
l’horaire et qui se déroulent à l’extérieur de l’école    5 min. 

13. Adoption du budget 2022-2023 (Mme Catherine Gagnon)    20 min. 

14. Changement au calendrier scolaire / dates des épreuves du ministère    5 min. 

15. Approbation d’un changement au calendrier scolaire / session d’épreuves de décembre    5 min. 

16. Informations de la direction : 
13.1 Retour sur les portes ouvertes et le guichet unique d’inscription pour 23-24 (M. JN 

Tremblay) 
13.3 Modulaires 23-24 
13.4 Rencontre de parents du 17 novembre 2022 (Mme Fanny Duchesne) 

   30 min. 

17. Représentant de la communauté     5 min 

18. Questions diverses     5 min. 

19. Levée de l’assemblée    1 min. 

20. Formation obligatoire des membres du CÉ (période de questions)    variable 

        
 

 

 


