
  
 
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du lundi 16 mai 2022 
À la Pastorale de l’école  ◆   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 21 février 2022;   (document joint) 

4. Suivi au procès-verbal; 

4.1 Contribution financière 22-23 pour les concentrations- mise au point des frais et 

       informations supplémentaires (point 6.2.4.7); 

4.2 État de compte;  

5. Correspondance :  

5.1 CCSÉHDAA : Procès-verbal du 23 novembre 2021 et l’ordre du jour du 30 mars 2022; 
                                                                                                                             (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 :   

• Épreuves ministérielles : 18 mai Français sec. 2 en écriture 

                                        9 juin Anglais sec. 4 gr 40 et sec. 5 

• Demande d’un gel d’horaire pour l’examen de lecture de français, pour les 

élèves des groupes 10 et 20 (immersion). Pour le groupe 10 : 20 mai AM 

Pour le groupe 20-21 : 7 juin AM   

• Demande d’un gel d’horaire en français sec.3 et sec.4 pour l’examen de fin 

d’année d’écriture : 31 mai 9h-12h. 

• Demande pour une sortie des élèves faisant partie de « Fillactives » le 25 

mai prochain. Elles se rendront à Rimouski toute la journée pour une 

activité régionale visant à clôturer l’année.  

   



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

6.2.3 Points pour consultation : 

6.2.3.1 Critères de sélection de la direction d’école;  

6.2.3.2 Achat des livres scolaires; 

6.2.3.3 Photo scolaire 2022-2023; 

6.2.4 Points pour information : 

6.2.4.1 Planification de fin d’année;  

6.2.4.2 Organisation scolaire 2022-2023;  

6.2.4.3 Gala des mérites;   

6.2.4.4 Campagne de financement – encadrement;  

6.2.4.5 Coûts des activités de fin d’année (21 et 22 juin); 

6.2.4.6 Transfert MAO – Éducation physique; 

6.2.4.7 Concentrations 2022-2023; 

6.2.4.8 Date du prochain CÉ à déplacer; 

6.3 Rapport de la trésorière; 

7. Affaires nouvelles :  

7.1 Information du représentant du gouvernement étudiant; 

7.2 Information des représentants du personnel enseignant; 

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. 

 

  Sandra Bélanger, directrice par intérim 


