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mardi, 9 juin 2020 
 

Conseil d’Établissement 
Avis de CONVOCATION 

 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, vous êtes invités à une rencontre du Conseil d’établissement, le mercredi 27 mai 2020, à 18h30.  
 

Ordre du jour 
 

Horaire # Sujet  

18h30 1 Ouverture de l’assemblée par la présidente; vérification du quorum  

18h31 2 Lecture et adoption de l’ordre du jour * Adoption 

 3 Parole au public Information 

18h36 4 Adoption et suivis du procès-verbal du 4 février 2020 * 
- Projet éducatif : temporairement sur la glace 
- Projet de patinoire : avec l’annulation du GDPL 2020, un manque à gagner 

important se présente. De plus, nous ne savons pas si le MÉES poursuivra 
ou non ses démarches pour les approbations des projets. À suivre ! 

- Photos scolaires : informations à venir 
- Campagne de financement : vente de chocolat (informations à venir) 
- Ombrières : plus couteux que l’on pense, selon les RM 

Adoption 
Information 

18h45 5 Nouvelle organisation scolaire COVID-19 Information 

19h00 6 Organisation scolaire 20-21 Approbation 

19h10 7 Grille-matières 20-21** Approbation 

19h25 9 Règles de passage d’un cycle à l’autre** Information 

19h45  Règles de conduite école et SDG** Approbation 

20h05 10 Parole aux enseignants Information 

20h10 11 Parole à la communauté Information 

20h11 12 Rapport du Service de garde Information 

20h20 13 Rapport de l’OPP Information 

20h21 14 Rapport du délégué comités de parents Information 

20h25 15 Rapport de la direction 
14.1  EHDAA : confirmation de classement (classes spéciales) 
14.2  Au petit creux ! 
14.3  Fondation Christian Vachon 
14.4  Défi relevé par l’équipe-école : Je pars du bon pied ! 
14.5  Des souris et des hommes 

Information 

20h45 16 Correspondances Information 

20h46 17 Questions diverses Information 

20h47 18 Levée de l’assemblée  

 
 
 

Stéphanie Gendreau            Charles Raîche 
Présidente                 Directeur 


