CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
AVIS DE CONVOCATION

Aux membres du Conseil d’établissement.
Objet : Séance ordinaire du Conseil d’établissement.
Madame, Monsieur,
Il nous fait plaisir de vous convoquer à une réunion du Conseil d’établissement de l’école aux QUATREVENTS.
Date :
Heure :

le mardi 9 octobre 2018
19 heures

Endroit :

Grande salle du Pavillon 1.

Vous trouverez au verso du présent avis de convocation un projet d’ordre du jour et les documents
pertinents.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent à la rencontre, vous devez en informer madame
Danielle Lefrançois, secrétaire au Pavillon 1 au 418-821-4994 pavillon 1.

David-Étienne Bélanger
Directeur

PROJET D’ORDRE DU JOUR
____________________________________
1.0

BLOC OUVERTURE
1.1
Mot de bienvenue et présentation des membres du conseil d’établissement 2018-2019
1.2
Vérification du quorum et ouverture de la séance.
1.3
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 octobre 2018
1.4
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2018
1.5
Suivi au procès-verbal de la séance du 19 juin 2018
1.6
Questions et commentaires des membres
1.7
Période de questions accordée au public
1.8
Dénonciation d’intérêts et divulgation de renseignements personnels.

2.0

BLOC ÉTUDE ET DÉCISION
2.1
Désignation au poste de secrétaire
2.2
Procédure d’élection au poste de présidente ou de président du conseil d’établissement
2.3
Élection au poste de présidente ou de président du conseil d’établissement.
2.4
Élection au poste de vice-présidente ou vice-président du conseil d’établissement.
2.5
Désignation d’un parent délégué au comité de parents.
2.6
Représentant(s) de la communauté.
2.7
Approbation des règles de régie interne et fonctions et pouvoirs du conseil
d’établissement.
2.8
Approbation du calendrier des rencontres du conseil d’établissement 2018-2019.
2.9
Adoption du budget annuel de l’école (article 95) et des nouvelles mesures.
2.10 Approbation des sorties et activités éducatives de l’école (article 87)
2.11 Approbation de l’utilisation des locaux (article 93)
2.12 Facture scolaire 2018-2019
2.13 Vêtements promotionnels de l’école et des équipes sportives

3.0

BLOC INFORMATION
3.1
Communication du président ou de la présidente
3.2
Communication de la direction
3.2.1. Dossiers priorisés
3.2.2. Cours d’éducation à la sexualité
3.2.3 Projet éducatif 2018
3.3
Communication de la technicienne du service de garde
3.4
Communication de l’équipe-école

4.0

VARIA

5.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

