
 
 
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du lundi 21 février 2022 
Teams   ◆   19 h 30 

 

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 8 novembre 2021;   (document joint) 

4. Suivi au procès-verbal; Accueil de Claire Morneau comme membre de la communauté 

5. Correspondance : 

CCSÉHDAA : Procès-verbal du 13 octobre 2021, l’ordre du jour du 23 novembre 2021 ;  
                                   (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 : 

6.2.1.1 Répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures 
protégées;                                                                                   (séance tenante)  

6.2.2 Points pour approbation : 

6.2.2.1 Grilles-matières 2022-2023 (Application du régime pédagogique, temps 
alloué et programmes locaux);                                                (document joint) 

6.2.2.2 Programme d’enrichissement de l’immersion anglaise pour 22-23;  
6.2.2.3 Dérangements pédagogiques :  

• Sorties club de planches :  Nouvelles dates : Les élèves seraient en sortie 

le 18 février, 1er mars et 25 mars. 

• Secondaire 4 sortie culturelle : Une sortie à la salle André-Gagnon était 

prévue pour les élèves de secondaire 4 le 21 février. Nous ne savons 

toujours pas si elle pourra être maintenue, ce sera à confirmer dans les 

prochaines semaines; 

• Projet COMPASS : À partir du 29 mars, le projet se déroulera dans les 

cours des enseignantes de français; 

• Carnaval vie étudiante :  carnaval extérieur le 2 mars en après-midi.  

 

• Demande d’un gel d’horaire 14 avril de 9h à 12h15 pour la tenue d’une 

pratique en vue de l’examen ministériel de français secondaire 5.  

 



 

• L’événement « Coup de cœur entrepreneurial » du 18 février est 

annulé. Si les mesures sanitaires le permettent : 

o As-tu la tête de l’emploi? Cégep RDL 15 mars secondaire 4 

o Trouvez votre couleur. Cégep La Pocatière 12 avril secondaire 3 

 6.2.2.4 Contribution financière 2022-2023; 

 6.2.2.5 Principe d’encadrement des coûts 2022-2023. 

 

6.2.3 Points pour consultation : 

6.2.3.1 _________________________; 

 

6.2.4 Points pour information : 

6.2.4.1 Critères d’admission et d’inscription des élèves 2022-2023;   
 (document joint) 

6.2.4.2 Acte d’établissement 2022-2023;     (document joint) 

6.2.4.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025 et 

rapport de consultation; (document joint) 

6.2.4.4 Rapport annuel du CSS 2020-2021 – Voici le lien : 

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

6.2.4.5 Retour sur les bulletins et taux de réussite;   

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

inscriptions du primaire; 

6.2.4.7 Qualité de l’air dans notre école; 

6.2.4.8 Téléenseignement; 

6.2.4.9 Suivi de la situation – Direction de l’école. 

6.3 Rapport de la trésorière; 

  7. Affaires nouvelles ; 

7.1 Information des représentants du gouvernement étudiant; 

7.2 Information des représentants du personnel enseignants; 

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; 

  8. Période de questions du public; 

  9. Sujets à discuter à la prochaine rencontre; 

10. Levée de la séance. 

  



Linda Boudreau, directrice 

Sandra Bélanger, directrice adjointe 


