
Collaboration Engagement Respect 

 

 

 

 
 

  
AVIS DE CONVOCATION 

 
Vous êtes convoqués à la première séance ordinaire du conseil d’établissement 

le mardi 18 octobre 2022 à 19 h, au salon du personnel 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
2. Questions du public 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (2 min.)     22-23.296     
4. Adoption des procès-verbaux du 15 juin 2022 et du 28 septembre 2022 et suivis (5 min.) 

22-23.297       
5. Suivi dans le plan de formation des membres du conseil d’établissement 22-23 (30 min.) 
6. Mot de la direction 

6.1. Élection à la présidence (5 min.)      22-23.298 
6.2. Mise en candidature 
6.3. Vote 
6.4. Élection à la vice-présidence (5 min.)     22-23.299  
6.5. Mise en candidature 
6.6. Vote 
6.7. Nomination d’un ou des secrétaire (s) (5 min.)              22-23.300 
6.8. Nomination d’un représentant de la communauté (5 min.)        22-23.301 

7. Dénonciation d’intérêts (documents à signer sur place) (5 min.) 
8. Établissement du calendrier des rencontres (10 min.)             22-23.302 
9. Établissement des règles de régie interne (10 min.)             22-23.303 
10. Approbation de la programmation des activités éducatives nécessitant un changement   

d’horaire ou un déplacement à l’extérieur de l’école (LIP. art. 87 et 89) (10 min.) 22-23.304 
11. Approbation des normes et modalités d’évaluation (LIP. art. 84, 89 et 110.2) (5 min.)        

22-23.305 
12. Approbation des contenus des cours en éducation à la sexualité (LIP. art. 84, 89 et 110.2) 

22-23.306 
13. Adoption du budget annuel de fonctionnement du conseil (LIP. art. 95, 96.24, 110.4 et 

110.13 (5 min.)                         22-23.307 
14. Suivi du projet éducatif (LIP. art. 74, 75, 96.13, 109, 109.1 et 110.10) (information) 
15. Sollicitation d’une campagne de financement du C.É. (LIP. art. 94 et 110.4) 22-23.308  
16. Mot du délégué au comité de parents 
17. Mot des parents 
18. Mot des enseignants 
19. Mot du service de garde 
20. Résolutions 
21. Date de la prochaine rencontre :  
22. Levée de l’assemblée        22-23.309     
 
 
 
 
 
Sylvie Beauchemin, directrice  


