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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Convocation à la séance ordinaire du 21 septembre 2020 
Vidéoconférence – TEAM 

18h30  
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l’assemblée : présences et vérification du quorum  18 h 30 

a. Présentation des membres 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Parole au public (s’il y a lieu) 
4. Fonctionnement du CE       18 h 45 

a. Régie interne  
i. Diffusion de l’ordre du jour  

ii. Rôle et objectivité de chaque membre  
iii. Cas particulier versus intérêt général de l’ensemble des élèves 
iv. Absence d’un membre 

b. Dénonciation d’intérêts (information) 
c. Nouvelles responsabilités 

5. Élection de la présidence et de la vice-présidence    18 h 55 
6. Élection du secrétaire et du trésorier ou de la secrétaire et de la trésorière  19 h  
7. Nomination des membres de la communauté    19 h 05 
8. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de juin    19 h 10 
9. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion    19 h 20 
10. Compte-rendu des membres (5 min chaque)    19 h 30 

a. Des représentantes des enseignants  
b. De la représentante du service de garde  
c. Du représentant de Parents Action 

i. Budget préautorisé (500$) 
d. De la représentante au comité régional des parents  
e. Des professionnels/TES 

11. Mot de la directrice       19 h 55 
a. Conseil étudiant 
b. Effectifs 2020-2021 (élèves et personnel) 
c. Approbations courriel 
d. Parascolaires 
e. Exemptions de la politique alimentaire pour les fêtes 
f. Gros dossiers 2020-2021 (COVID, travaux, projet éducatif (moyens), code de vie, normes et modalités) 

12. Calendrier des prochaines réunions      20 h 10 
a. Proposition de dates : 

i. 6 octobre 
ii. 3 novembre 

iii. 12 janvier 
iv. 9 février 
v. 16 mars 

vi. 13 avril 
vii. 11 mai 

viii. 1er juin 
13. Varia 

 

14. Levée de l’assemblée       20 h 15 
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