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Conseil 

d’établissement 

Ordre du jour 

Lundi le 8 février 2021 
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 26 octobre 2020 
 
4. Suivis au procès verbale du 7 décembre 2020 

(7.1) Budget école, mesures de soutien dont mesure d’aide aux parents 
(6) Mot du président : Suivi de la formation sur le CÉ   
« Sachez que le ministre prévoit maintenant de cette formation est obligatoire pour les membres. Par 
ailleurs, la Loi sur l’instruction publique précise que le Comité de gouvernance et d’éthique du centre de 
services scolaire, dont les membres sont issus du Conseil d’administration, doit s’assurer que tous « les 
membres des conseils d’établissement suivent la formation élaborée par le ministre » (LIP, art. 193.1). Ledit 
Comité devrait donc éventuellement vous revenir, possiblement par l’entremise d’un formulaire de 
déclaration en ligne, afin de faire le suivi. »   
Sylvain et Marie-France feront un suivi à ce sujet après les fêtes. 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/. 
 

5. Parole au public 
 

6. Mot du président  
 

7. Mot de la direction d’école 

7.1. Situation COVID 

7.2. Bulletin 1e étape - Ajustements 

7.3. Anglais intensif (10j – 10j) 

7.4. Sorties éducatives (Approbation) 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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8. Mot du délégué au Comité de parents CSSRS (Frédérick Roy) 

 

9. Compte-rendu de la vie à l’école  

9.1. Retour AVSEC (Julie Blanchard) 

9.2. Semaine de la persévérance scolaire 

9.3. Gala des bravos : « Les Bravos hors gala » 

1 nomination 

 

10. Rapport des sous-comités 

10.1. Service de garde 

10.1.1. Fermeture à la semaine de relâche 

 

10.2. Santé globale 

10.3. Fondation 

10.4. OPP 

 

11. Autres affaires 

 

12. Date de la prochaine réunion 

12 avril 2021 

 

13. Levée de l’assemblée 

 
 

 


