
 
 
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du lundi 19 mai 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 15 février 2021;   (document joint) 

4. Suivi au procès-verbal; 

5. Correspondance :  

5.1 CCSÉHDAA : Procès-verbal du 18 novembre 2020 et du 17 mars 2021, l’ordre du jour 
      du 17 mars 2020 et du 21 avril 2021, Liste des membres du CCSÉHDAA 20-21;              
                                                                                                                             (documents joints) 

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 : Aucun 

6.2.2 Points pour approbation : 

6.2.2.1 Dérangements pédagogiques : 

• Le 27 mai (secondaire 5) ; 
 

6.2.2.2 Contribution financière 21-22   
 (Dépôt du document relatif à la gratuité scolaire)  

• Sport étudiant;  

• Concentration;  

• Immersion; 
 

6.2.2.3 Code de vie : Règles de conduite et de classe;  (document joint) 

6.2.3 Points pour consultation : 

6.2.3.1 Principes d’encadrement des coûts (Lip art. 77.1); 

6.2.3.2 Évaluation du plan de lutte 20-21;  (séance tenante) 

 



6.2.4 Points pour information : 

6.2.4.1  Planification de fin d’année : examens et journée de reprise 
(horaire à discuter) 

6.2.4.2  Calendrier scolaire 2021-2022 ;                                    

6.2.4.3  Effectif scolaire 21-22;  

6.2.4.4 Gala des mérites;   

6.2.4.5 Concentration équitation;  

6.2.4.6  Association forestière bas-Laurentienne/Communauté verte 

6.2.4.7 _____________________; 

6.3 Rapport de la trésorière; 

  7. Les travaux du conseil : 

 7.1 ________________________; 

  8. Affaires nouvelles : 

8.1 Information des représentants du personnel enseignant; 

8.2 Information du représentant du personnel professionnel; 

8.3 Information du représentant du personnel de soutien; 

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

8.5 Information du comité social; 

  9. Période de questions du public; 

10. Sujets à discuter à la prochaine rencontre; 

11. Levée de la séance. 

  Annie Chénard, directrice 


