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École Marguerite-Bourgeoys 

3, rue Sainte-Anne 

Pointe-Claire 

514-855-4236 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Convocation à la séance ordinaire du 8 octobre 2019 

Salon du personnel, 18h30  

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR (# ordre du jour) 

1. Ouverture de l’assemblée 18h30 

2. Présences 

a. Sont présents :  

Membres : (Noms des membres votant) 

Substituts : (Noms des substituts parents et enseignantes) 

b. Sont absents : Mme Maryke Beaudry 

3. Remplacements de membres élus par substituts si besoin est 

a.  Mme Maryke Beaudry sera remplacée par Jessica 

4. Vérification du quorum 

5. Mot de la présidence 18h35 

6. Adoption de l’ordre du jour courant 18h40 

7. Parole au public 18h45 

8. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2019 18h55 

9. Affaires découlant du dernier procès-verbal : 

a. Adoption du calendrier des rencontres ordinaires du CÉ 

5 ou 12 novembre 2019 3 décembre 2019 4 janvier 2020 

11 février 2020 17 mars 2020 14 avril 2020 

5 mai 2020 9 ou 16 juin 2020  
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b. Adoption et suivi du procès verbal de la réunion du 3 juin 2019 

c. Communications école-parents : arrimer les attentes des parents aux contraintes 
actuelles  

d. Régie interne  

i. Reconduire la version actuelle ou la réviser ; 

ii. Ajouter les approbations via courriel pour certaines situations.  

e. Gestion des varias 

10. Mot de la direction et suivis 19h35 

a. Suivi Bibliothécaire et salon du livre ; 

b. Sorties éducatives ; 

c. Projet éducatif (condensé) ; 

d. Budget ; 

e. Projet pédagogique (prévention langue écrite) ; 

f. Conseil étudiant ; 

g. Marche Terry Fox ; 

h. Activités parascolaires ; 

i. Dépistage vue et dents au préscolaire. 

11. Compte-rendu des membres 20h10 

a. Des représentantes des enseignants ; 

b. De la représentante du service de garde ; 

c. De la représentante de Parents Action ; 

d. De la représentante au comité régional des parents (CRP) ; 

e. Des professionnels ; 

f. De la communauté (AMCAL, sous réserve). 

12. Varia 20h50 

13. Levée de l’assemblée 21h00 

 

 

 

 

 

________________________ _____________ 
Secrétaire Date 


