CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École Hudon-Ferland / Sainte-Hélène / Saint-Louis de Saint-Joseph

Le lundi, 7 octobre 2019 - 19 h
École Hudon-Ferland

PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
N.B. : La direction préside la réunion jusqu’à la nomination du président(e) / (art. 57 LIP).

1.

Bienvenue / Ouverture de la séance et vérification du quorum (art. 61 LIP)

2.

Adoption de l’ordre du jour (par courriel)

3.

Nomination d’un président ou d’une présidente ainsi qu’un vice-président ou d’une
vice-présidente pour l’année, parmi les parents membres du conseil d’établissement
(élu par tous les membres du conseil d’établissement qui ont droit de vote)

4.

Nomination des représentants de la communauté (art. 42 LIP)

5.

Nomination d’un secrétaire ou d’une secrétaire et d’un trésorier ou d’une trésorière
pour l’année (nommé(e) par le directeur / la directrice (art. 69 LIP))

6.

Nomination d’un représentant au comité de parents

7.

Adoption du procès-verbal de la dernière séance (10 juin 2019) et suivis (par courriel)

8.

Calendrier des séances (par courriel)
8.1 Budget de fonctionnement du CÉ
8.2 Frais de remboursement pour les membres (par courriel)
8.3 Planification des dossiers (par courriel)

(2 min)

(2 min)

9.

Révision des règles de régie interne (art. 67 LIP) (par courriel)

(10 min)

10.

Participation des commissaires aux séances (art. 45 LIP)
10.1 Mot de la commissaire

(2 min)

11.

Dénonciation d’intérêts (art. 70 LIP) – Formulaire à compléter (remis sur place)

(1 min)

12.

Représentants au conseil d’établissement 2019-2020 – Formulaire à compléter (remis sur place)

(1 min)

13.

Représentant au comité de parents 2019-2020 – Formulaire à compléter (remis sur place)

(1 min)

 VERSO

14.

Points de la direction d’établissement :
14.1

Programmation des activités et sorties 2019-2020 (par courriel) / APPROBATION;
14.1.1 Reddition programmation 2018-2019 (par courriel) / INFORMATION;
14.2 21 octobre – journée pédagogique flottante / APPROBATION;
14.3 Plan d’action pour prévenir et contrer l’intimidation et la violence à l’école (par courriel)
/ APPROBATION;
14.4 Prêt des locaux / APPROBATION;
14.5 Protocole parc des jeux St-Alexandre (par courriel) / APPROBATION;
14.6 Retour sur l’assemblée générale du 9 septembre / INFORMATION;
14.7 Projet éducatif 2018-2022 / INFORMATION;
14.8 Frais chargés aux parents / INFORMATION;
14.9 Clientèle scolaire 2019-2020 / INFORMATION;
14.10 Service de garde / INFORMATION;
14.11 Normes et modalités / INFORMATION;
14.12 Sollicitation OBNL et OBL / INFORMATION;
15.

Correspondance

16.

Questions du public

17.

Levée de l’assemblée.

(10 min)
(5 min)
(5 min)
(2 min)
(5 min)
(2 min)
(10 min)
(2 min)
(2 min)
(2 min)
(2 min)
(5 min)

