
 
 
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du lundi 15 février 2021 
Teams   ◆   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 23 novembre 2020;   (document joint) 

4. Suivi au procès-verbal : le point 11 - Code vestimentaire doit être reporté, car la consultation auprès 

des élèves n’a pas encore été faite ; 

5. Correspondance : 

5.1 CCSÉHDAA : Procès-verbal du 14 octobre 2020, l’ordre du jour du 18 novembre 2020, calendrier  
 des rencontres 20-21 et plan d’action pour 2020-2021 ;                                  (documents joints) 

5.2 Rappel des formations obligatoires pour les membres des conseils d’établissement;  
 Tableau de suivi des visionnements;                                                                       (document joint) 

 5.3 Communiqué de presse; Piste d’athlétisme;                                                         (document joint) 

  

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 Grilles-matières 2021-2022 (Application du régime pédagogique, temps 
alloué et programmes locaux);                                                (document joint) 

6.2.2.2 Programme d’enrichissement de l’immersion anglaise pour 21-22; 
6.2.2.3 Dérangements pédagogiques : 

• Immersion anglaise – Sortie Zone Aventure (secondaire 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 Critères d’admission et d’inscription des élèves 2021-2022;   
 (document joint) 

6.2.4.2 Acte d’établissement 2021-2022;     (document joint) 

6.2.4.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024 et 

rapport de consultation; (document joint) 

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

6.2.4.5 Rapport annuel du CSS 2019-2020 – Voici le lien : 

https://www.cskamloup.qc.ca/notre-organisation/rapports-annuels-et-financiers/ ; 

6.2.4.6 Retour sur les bulletins et taux de réussite; 

6.2.4.7 Mesures financières nouvelles (Tutorat, Bien-être à l’école) - Collaboration 

avec le Cégep de La Pocatière; 

6.2.4.8 Activités de promotion des élèves de 6e année et progression des 

inscriptions du primaire; 

6.2.4.9 Qualité de l’air dans notre école; 

6.2.4.10 ESCB numérique : portables, matériel, formation ; 

6.2.4.11 Photos scolaires; 

6.2.4.12 Grand défi Pierre Lavoie; 

6.2.4.13 Projets à venir : Patinage artistique, plein air  

6.2.4.14 ___________________ . 

6.3 Rapport de la trésorière; 

  7. Affaires nouvelles ; 

7.1 Information des représentants du personnel enseignant; 

7.2 Information du représentant du personnel professionnel; 

7.3 Information du représentant du personnel de soutien; 

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

  8. Période de questions du public; 

  9. Sujets à discuter à la prochaine rencontre; 

10. Levée de la séance. 

  

Annie Chénard, directrice 


