
 
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du lundi 7 octobre 2019 
Salle Claudie-Ouellet      19 h 00 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Préambule : Présentation CE et mandats des membres 
 
 
1. Mot de bienvenue, présences et vérification du quorum; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 juin 2019;  (document joint) 

4. Suivi au procès-verbal; 

5. Correspondance : 
5.1 CCSÉHDAA – Procès-verbal du 17 avril 2019, l’ordre du jour du 12 juin 2019; 
5.2 CCSÉHDAA – Procès-verbal du 12 juin 2019 et l’ordre du jour du 18 septembre 2019; 

 (documents joints) 

5.3 ____________________________. 

6. Les travaux du conseil : 
 6.1 Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement;  (document joint) 
 6.2 Élection des officiers :  

 Nomination à la présidence; 
 Nomination à la vice-présidence; 
 Nomination au secrétariat; 
 Nomination des membres de la communauté; 
 Nomination du représentant au Comité de parents; 

6.3 Dénonciation d’intérêts;  (document joint) 
6.4 Calendrier des rencontres;  (document joint) 
6.5 Adoption des règles de régie interne 2019-2020;  (document joint) 

7 Rapports de reddition de comptes : 
7.1 Rapport de la présidence;   
7.2 Rapport de la direction d’école : 

7.2.1 Points pour adoption : 
7.2.1.1 _____________________________; 
7.2.1.2 _____________________________; 

7.2.2 Points pour approbation : 
7.2.2.1 Dérangements pédagogiques : 

 Pièce de théâtre à La Pocatière, sec. 1 à 3 (7 oct pm) et sec 4 et 5 (25 mars pm); 

 Rencontre Cégep-secondaire  
o La Pocatière, sec. 5 (28 oct); 
o Rivière-du-Loup ou élève d’un jour CFP, sec. 5 et certains PAI et FMS (29 oct); 
o Stage d’un jour, sec 5 et certains PAI (5 déc). 

 Concentration ski/snow (déc, janv, fév, mars et avril); 

 Salon du livre à Rimouski (7 nov). 
 



7.2.2.2 Programme hockey, gymnastique et patinage artistique; 
7.2.2.3 Concentrations; 
7.2.2.4 Moyens de financement; 

 Campagnes de financement de la vie étudiante; 

 Campagne immersion sec 3; 

 Campagne course Grand Défi Pierre Lavoie. 
7.2.2.5 Projet échange immersion sec 1; 
7.2.2.6 _____________________________; 
7.2.2.7 _____________________________; 

7.2.3 Points pour consultations : 
7.2.3.1 _____________________________; 
7.2.3.2 _____________________________; 

7.2.4 Points pour information : 
7.2.4.1 Budgets; 
7.2.4.2 Fête de la Rentrée (13 sept); 
7.2.4.3 Conférence MADD (22 oct); 
7.2.4.4 Photos des finissants (23 oct); 
7.2.4.5 1re communication (15 oct) et remise des bulletins (14-15 nov); 
7.2.4.6 Portes ouvertes (5 déc); 

7.3 Rapport de la trésorière; 
7.3.1  Procédure de fonctionnement; 
7.3.2 Formulaire de demande de remboursement; 

8. Affaires nouvelles : 
8.1 Information des représentants du gouvernement des élèves; 
8.2 Information des représentants du personnel enseignant; 
8.3 Information du représentant du personnel professionnel; 
8.4 Information du représentant du personnel de soutien; 
8.5 Rapport aux membres parents de la représentante au comité de parents; 
8.6 Information du/de la commissaire; 
8.7 Information du comité social. 

9. Période de questions du public et varia; 

10. Sujets à discuter à la prochaine rencontre; 

11. Levée de la séance. 

 
Nathalie Racine, directrice 


