
 
 
 

                      Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du lundi 27 septembre 2021 
Plateforme TEAMS   ◆   19 h 00 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
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 21 juin 2021;  (document joint) 

4. Suivi au procès-verbal; 

5. Correspondance : 

5.1 CCSÉHDAA : Rapport annuel 20-21, ODJ de la réunion du 15 sept;             (documents joints) 

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 (projet) ;                                                                                  (document joint) 
6.5   Nouveaux membres; capsules vidéos;   
6.6      Dépôt du projet et adoption des règles de régie interne 2021-2022;  (document joint) 

6.7      Nomination d’un représentant au Comité de parents; 

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

7.2.1 Point pour adoption ; 
7.2.1.1 Entente avec l’entreprise Mon Choix;               (Protocole remis séance tenante) 

7.2.2 Points pour approbation ; 
7.2.2.1 Dérangements pédagogiques ; 

• Photo des finissants et reprise; 

• Sortie aux pommes; 

• Sortie Pointe-au-Père; 

• Théâtre; 

• Visite Cégep; 

• Sorties liées aux concentrations ; 



 
7.2.2.2 Immersion ; 
7.2.2.3 Concentrations; 
7.2.2.4 Moyens de financement; album, campagne/école; 
7.2.2.5 Sorties sur heures de cours (rayon 1 km); 
7.2.2.6 Modification au code de vie;                                                            (document joint) 
7.2.2.7 Plan de lutte 

7.2.3 Points pour information ; 
7.2.3.1 1re communication (envoyée le 19 novembre à la maison) et remise des 

bulletins; 
7.2.3.2 Service boîte à lunch 

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 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 représentante au comité de parents; 
8.5        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. 

 
 
 

Annie Chénard, directrice 
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