
 
 
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021 
À la pastorale de l’école Chanoine-Beaudet   ◆    19 h 30 

 

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 27 septembre 2021;         (document joint) 

4. Suivi au procès-verbal; 

5. Correspondance :                                                                                                                                                 

5.1 CCÉHDAA : Procès-verbal du 15 septembre 2021 et ordre du jour du 13 octobre 2021                 
                                                                                                                                     (documents joints) 

5.2 Nouvelles capsules pour la formation obligatoire. Lien ajouté au courriel avec l’invitation. 
 

6. Rapports de reddition de comptes : 

6.1 Rapport de la présidence;   

6.2 Rapport de la direction d’école  

Présentation de la direction et de la 1ère communication: 

6.2.1 Points pour adoption : aucun 

6.2.2 Points pour approbation : 

6.2.2.1 Dérangements pédagogiques : 
-      Sortie au Caburon de Saint-Germain (semaine du 15 novembre) 
-  Mathieu Lippé, slamer; MJS 
- Sortie adaptation (FPT-FMS) 29 novembre avec François Dupont 
-     Sortie galerie d’art – secondaire 5 
- Théâtre pour toute l’école – Sherlock Holmes (février 2022) 

6.2.2.2 Moyens de financement;  
-       Demandes faites par Chantal Boulanger TIL; 

6.2.2.3 Membre de la communauté; 
-       Suggestion d’un membre de la communauté, Mme Morneau.  
(Maryse Pelletier) 
 
 
 
 
 



6.2.3 Points pour information : 

6.2.3.1 Journées pédagogiques; 

25 novembre en pm (rencontre avec les parents-1ère communication) 
10 décembre en pm (portes ouvertes) 
 

6.2.3.2 Évaluation des apprentissages 2021-2022;                   (document joint) 

  

6.3 Rapport de la trésorière; 

7. Les travaux du conseil : 

7.1 ________________________; 

8. Varia : 

9. Affaires nouvelles : 

9.1 Information des représentants du personnel enseignant; 

9.2 Information du représentant du personnel professionnel; 

9.3 Information du représentant du personnel de soutien; 

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

10. Période de questions du public; 

11. Sujets à discuter à la prochaine rencontre; 

12. Levée de la séance.  

  Linda Boudreau, directrice 
 


