
 
 
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du lundi 3 février 2020 
Salle Claudie-Ouellet   ◆   19 h 00 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Mot de bienvenue, présences et vérification du quorum; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; (document joint) 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 décembre 2019;   (document joint) 

4. Suivi au procès-verbal; 

5. Correspondance : 

5.1 ________________________;  

5.2 ________________________;  

6. Rapports de reddition de comptes : 

6.1 Rapport de la présidence; 

6.2 Rapport de la direction d’école : 

6.2.1 Points pour adoption : 

6.2.1.1 ________________________;  

6.2.1.2 ________________________. 

6.2.2 Points pour approbation : 

6.2.2.1 Dérangements pédagogiques : 

• Bénévolat au Massif du sud pour 5-6 élèves (20-21-22 février); 

• As-tu la tête de l’emploi? au cégep de RDL pour élèves de 4e sec  
(18 mars); 

• Trouvez votre couleur au cégep de La Pocatière pour élèves de 3e sec  
(7 avril en pm); 

• Bunker de la chimie à Québec pour les 5e sec (21 avril). 
 

6.2.2.2 Grille-matières 2020-2021;  

6.2.2.3 _________________________. 

 

6.2.3 Points pour consultation : 

6.2.3.1 _________________________; 

6.2.3.2 _________________________. 

 



6.2.4 Points pour information : 

6.2.4.1 Règles et critères d’inscription des élèves 2020-2021;  (document joint) 

6.2.4.2 Inscription/choix de cours en ligne; 

6.2.4.3 Acte d’établissement 2020-2021;  (documents joints) 

6.2.4.4 Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs;  (documents joints) 

6.2.4.5 Rapport annuel de la CS 2018-2019; 

6.2.4.6 Photos scolaires; 

6.2.4.7 Visite CALACS (29 janv); 

6.2.4.8 Coup de foudre professionnel (12 fév); 

6.2.4.9 Gel d’horaire en mathématiques 4e sec (25 fév AM); 

6.2.4.10 Échange immersion 2e sec (27-28 fév); 

6.2.4.11 Carnaval (28 fév); 

6.2.4.12 Optimath (19 mars); 

6.2.4.13 Remise de bulletins; 

6.2.4.14 ________________________; 

6.2.4.15 ________________________. 

6.3 Rapport de la trésorière; 

  7. Affaires nouvelles : 

7.1 Information des représentants du gouvernement des élèves; 

7.2 Information des représentants du personnel enseignant; 

7.3 Information du représentant du personnel professionnel; 

7.4 Information du représentant du personnel de soutien; 

7.5 Rapport aux membres parents de la personne déléguée au comité de parents; 

7.6 Information de la commissaire; 

7.7 Information du comité social; 

  8. Période de questions du public; 

  9. Sujets à discuter à la prochaine rencontre; 

10. Levée de la séance. 

  

Nathalie Racine, directrice 


