
 

 École Jean-Leman,  
 4, avenue Champagne, Candiac (Québec) J5R 4W3 
 Téléphone : (514) 380-8899 poste 4131 
 
 

 

 

 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Vous êtes convoqués à la cinquième séance du conseil d’établissement 
le jeudi 28 avril 2022 à 19 h, en ligne sur TEAMS 

 

 
ORDRE DU JOUR (Révisé) 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

2. Nomination d’un ou d’une secrétaire 

3. Questions du public 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour      21-22.265 

5. Adoption du procès-verbal du 30 mars 2022 et suivis    21-22.266 

a) Sécurité aux abords de l’école 

b) Gardiens avertis (Art. 90) 

6. Dossiers menant à une prise de décision  

6.1 Révision des règles de régie interne (Art. 67 et 108)   21-22.267 

6.1.1 Point 7.2 Ajournement ou clôture de la séance 

6.2.2 Point 5.1 Transmission des documents 

6.2 Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’an prochain (Art. 75.1 et 110,4)

          21-22.268 

6.3 Approbation des activités nécessitant un changement à l’horaire quotidien ou un déplacement à 

l’extérieur des locaux de l’école (Art. 87)    21-22.269 

6.3.1 La ferme Guyon : 2es années + classe multi : 7 juin  

6.3.2 Estacade : 6es années : 11 mai 

6.4 Adoption de la proposition du budget SDG en préparation de l’an prochain (Art. 95, 96,24, 110,4 

et 110,13)        21-22.270 

6.5 Adoption de la proposition d’une activité de financement (Salon du livre) pour les groupes 102 et 

105 (Art. 94 et 110,4)       21-22.271 

6.6 Adoption de la proposition d’une activité de financement (Vente de garage) par le comité écolo 

(Art. 94 et 110,4)        21-22.272 

6.7 Adoption de la proposition d’utiliser le don de 1 200$ de la caisse populaire et des contributions 

volontaires des parents de 800$ pour la fête de fin d’année (Art. 94) 21-22.273   

6.8 Consultation des parents (Art. 89,1)     21-22.274 

6.9 Consultation des élèves (Art. 89.2 et 110,4)    21-22.275   

7. Dossiers d’information :   

7.1. Mots des parents 
7.1.1. Communication entre les membres parents et les parents de la communauté 
7.1.2. Suppléance des enseignants/SDG 
7.1.3. Devoirs et leçons reçus par courriel aux parents 

7.2. Mot du représentant au comité de parents au CSSDGS 
7.2.1. Conférence du comité de parents - Les dix commandements de Bruno 

7.3. Mot du SDG  

7.4. Mot de la représentante de la communauté  

7.5. Mots des enseignants 
7.5.1. Deux activités en 3e année  

7.5.1.1. Technoscience : 20 juin 
7.5.1.2. Archéophone : les Incas : 14 juin 

7.5.2. Une activité en 4e année 
7.5.2.1. Ouache, un reptile : 26 mai 

7.5.3. Une activité en 1re année 
7.5.3.1. Zanomo! 20 juin  

7.5.4. Jour de la Terre (madame Elsa) 
7.6. Mot de la direction 
7.7. Correspondance 

7.7.1. Correspondance du ministre : Le saviez-vous ? 
7.8. Dépôt de documents 

7.8.1. Règles de régie interne 
7.8.2. Loi sur l’instruction publique 
7.8.3. Le saviez-vous : La consultation des parents à l’école 
7.8.4. Conférence 4 mai 

8. Autres sujets 

8.1.  

9. Date de la prochaine rencontre : Jeudi 26 mai 2022 

10. Levée de la séance 21-22.276 

 

___________________________ ___________________________ 
Madame Mia Adams, présidente Sylvie Beauchemin, directrice 


