Conseil
d’établissement
Ordre du jour
Lundi le 30 mai 2022
19h00
Rencontre virtuelle TEAMS
1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2022
4. Suivis au procès-verbal du 11 avril 2022
• Traiteur
• Embellissement de la cour : à suivre
5. Parole au public
6. Mot du président
7. Mot de la direction d’école
7.1. D Organisation scolaire PROVISOIRE (Info)
IMPORTANT : l’organisation scolaire est provisoire.
Préscolaire : 3 classes
1re année : 2 classes
2e année : 2 classes
1e – 2e année : 1 classe
3e année : 2 classes
4e année : 2 classes
5e année : 2 classes
6e année : 3 classes
Total :
395 élèves
*Il est à noter que la formation de classes multi-âges fait partie du classement dans les écoles. Elle
permet de ne pas transférer les élèves dans une autre école, car on ne peut pas ouvrir des classes à
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10-12 élèves. Les critères pour le choix des élèves sont décidés en Conseil d’école. Il peut y avoir des
élèves qui ont certaines particularités. Le but est d’équilibrer les groupes. Notre obligation est de faire
connaître les critères de classement deux semaines avant l’entrée scolaire.

7.2. Fournitures scolaires (Approuve)
7.3. Code de vie (Approuve)
Document déposé sur le portail de l’école dans : « Vie à l’école - Code de vie » (aucun
changement)
7.4. PALVI (Plan pour lutter contre la violence et l’intimidation) (Adopte)
Document déposé sur le portail de l’école dans : « Vie à l’école - Code de vie - Palvi »
(aucun changement)
7.5. Calendrier des étapes (Info)
Le calendrier contenant les dates sera déposé sur le portail lorsqu’il sera prêt. Vous
en serez informés.

7.6. Sorties éducatives (Approuve)
8. Mot du délégué au Comité de parents CSSRS (Jocelyn Beaupré, Alexandra Michaud
substitut)
9. Compte-rendu de la vie à l’école
9.1. Accueil des élèves de maternelle
L’accueil a eu lieu mardi le 24 mai (en présence). C’était un plaisir d’accueillir les
parents et nos nouveaux élèves dans l’école.
10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
10.2.

Santé globale

10.3.

Fondation
Cours-Dons
Bel événement !! Bravo à tous. Les spécialistes en éducation physique
vous feront un retour sur la course avec quelques photos à l’appui.
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10.4.

OPP

11. Autres affaires
12. Date de la prochaine réunion
Dernière rencontre du CÉ pour 2021-22
Prochaine rencontre : Assemblée générale des parents en septembre 2022
13. Levée de l’assemblée

Page 3|3

