
Calendrier des rencontres du conseil d’établissement  2020-2021 
 

École Jean-Leman 
 

Jeudi 8 octobre 2020 

 

Formulaires de dénonciation d’intérêts pour tous 

Choix de la présidence et de la vice-présidence (adoption) 

Nomination du représentant de la communauté (adoption) 

Règles de régie interne (adoption) 

Calendrier des rencontres (adoption) 

 

 

Mercredi 

25 novembre 2020 

 

Dépôt du mémoire sur l’amélioration de la sécurité et du sentiment de sécurité pour favoriser le transport actif autour de  

l’école (approbation) 

Plan de formation du conseil d’établissement (approbation) 

Modifications au régime pédagogique 2020-2021 (information) 

Fête de Noël (information) 

Ajout de trois journées pédagogiques (information) 

… 

 

Jeudi 14 janvier 2021 

Révision budgétaire (SDG) 2020-2021 (adoption) 

Règles de fonctionnement du SDG 2021-2022 (approbation) 

Grille-matières 2021-2022 (temps alloué pour les matières obligatoires et à option (approbation) 

Actualisation du projet éducatif (approbation) 

Budget annuel 2020-2021 du C.É. (adoption) 

Calendrier scolaire 2021-2022 (consultation) 

Critères d’inscription des élèves 2021-2022 (information) 

… 

Mercredi 17 février 

2021 

Projet éducatif 2020-2021 (information) 

Modalités de mise en œuvre du plan d’action (information) 

Modalités de mise en œuvre du régime pédagogique (approbation) 

Besoins de l’établissement en biens et services 2021-2022 (consultation) 

Révision budgétaire2020-2021 (établissement) (adoption) 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et acte d’établissement (consultation0 

… 

 



Calendrier des rencontres du conseil d’établissement  2020-2021 
 

 

Jeudi 25 mars 2021 

  

Bénévole de l’année 

Encadrement des frais chargés aux parents pour le matériel et pour les activités scolaires (approbation) 

Encadrement des frais chargés aux parents au SDG (approbation) 

Actualisation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2021-2022 ((adoption) 

Politique de répartition des ressources (consultation) 

Activités éducatives au SDG 2021-2022 (approbation) 

Projet éducatif et plan d’action (information) 

… 

 

Mercredi 28 avril 2021 

 

 

Règles de conduite et mesures de sécurité 2021-2022 (approbation) 

Projet éducatif (information) 

Service de traiteur 2021-2022 (consultation) 

Campagne de financement 2021-2022 (approbation) 

Organisation scolaire 2021-2022 (information) 

Volet financier du SDG 2021-2022 (adoption) 

Budget initial du SDG 2021-2022 (adoption) 

Composition du CE pour 2021-2022 (consultation) 

Approbation de la mise en œuvre des services complémentaires 2021-2022 (approbation) 

… 

 

Jeudi 27 mai 2021 

 

Matériel didactique 2021-2022 (consultation) 

Listes des fournitures scolaires 2021-2022 (consultation) 

Budget de fonctionnement incluant le CE et l’investissement 2021-2022 (adoption) 

Date de l’assemblée générale des parents pour septembre 2021 (consultation) 

Activités éducatives et campagne de financement 2021-2022 (approbation) 

Évaluation du projet éducatif 2020-2021 (information) 

… 

 

Mercredi 16 juin 2021 

 

Activités éducatives (sorties, voyages, etc.) 2021-2022 (approbation) 

Évaluation des résultats de l’établissement au regard de la lutte contre la violence et l’intimidation (information) 

Reddition de compte concernant le budget annuel du C.É. (information) 

Préparation du rapport annuel 2020-2021 du C.É. (adoption) 

… 

✓ Les rencontres du conseil se tiennent à 19 h, sur la plate-forme TEAMS. 

✓ D’autres sujets pourraient s’ajouter à ceux présentés dans ce calendrier. 

✓ Certains sujets pourraient aussi être traités à un moment différent de celui annoncé pour des raisons d’organisation scolaire ou de 

disponibilité de l’information. 


