
 

 

 

 

 
 

École Marguerite-Bourgeoys 
3, rue Sainte-Anne 
Pointe-Claire 
514-855-4236 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Convocation à la séance ordinaire du 19 mars 2019 

Salon du personnel, 18h30  
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l’assemblée : présences, vérification du quorum    18 h 30 
2. Mot de la présidence (remerciements : conférences, communiqué aux parents et tableau 

d’affichage) 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Parole au public (s’il y a lieu) 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2019 
6. Mot de la direction et suivis       19 h 00 

a. Situation des enseignants et direction adjointe 
b. Boucle de Pierre-Lavoie : relance aux parents ? 
c. 4 vents : position des enseignants et avis des élèves ? 
d. Suivi du sondage auprès des parents 
e. Projet éducatif  
f. Journées tempête 
g. Finissants 

i. 18 juin 
ii. Contributions volontaires 

iii. Vente de roses 
7. Suivis          20 h 00 

a. Nouveau membre parent : aucun objection 
b. Substitut au CRPRO : aucune objection 
c. Messages de parents pour le CÉ via le site de l’école : aucun message 

Document pour approbation 
a. Régie interne (reporté) 
b. Critères de sélection pour la nomination d’un(e) directeur(trice) d’école 

Informations : 
a. Rencontre informelle des parents du CÉ en lien avec le CRPRO 
b. Conférence sur la gestion du temps d’écran  
c. Cour d’école : aucune évolution 

8. Compte-rendu des membres       20 h 20 
a. Des représentantes des enseignants  
b. De la représentante du service de garde 

i. Réservation Clip ‘n Climb sur journée pédagogique non mobile 
c. De la représentante de Parents Action : 

i. Activités passées : portes ouvertes, lunch des enseignants et carnaval : 
nombre insuffisant de parents sauf pour le carnaval. Activité à venir : Jour 
de la terre en avril (quelle date ?).  



 

 

ii. Date prochaine rencontre PA : 2 avril = conflit d’horaire avec la 
conférence).  

iii. Suivi de la direction (loi sur la publicité destiné aux enfants et autre date 
possible du salon du livre) en lien avec la rencontre avec les deux 
propriétaires de la librairie Babar (avec présidentes Parents Action et CÉ). 

d. De la représentante au comité régional des parents (CRPRO – Rencontre du 18 
mars : Ingrid) 

e. Des professionnels 
f. De la communauté  

9. Varia          20 h 50 
a. Temps d’écran à l’école : films/YouTube ou autre  
b. Introduire, mettre en contexte certaines pièces jointes dans les messages envoyés 

aux parents pour éviter que l’information se perde (présentation Parents Action) 
et délai d’annonce de l’annulation d’une journée pédagogique (après une 
tempête)  

c. Solutions possibles pour diminuer les passages glacés entourant l’école 
d. Prochaine réunion 

 
10. Levée de l’assemblée        21 h 


