CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022
Séance ordinaire du mardi 15 février 2022
En visioconférence : Cliquez ici pour participer à la réunion
16h30 à 18h30

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1
1.1

OBJET

INTRODUCTION
1.1.1 Accueil des membres, mot de bienvenue et vérification du quorum
(art.107-1 : 4 membres minimum, qu’ils aient le droit de vote ou non)

Constat

1.1.2 Nomination du secrétaire de rencontre
1.2

Accueil des visiteurs, s’il y en a.

Accueil

1.3

Accueil du public, s’il y en a.

Accueil

2

QUESTIONS DU PUBLIC (selon le cas)

3

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

4

Information
Adoption

LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU 23 novembre 2021 

Adoption

Suivi(s) :
5.2 Facture scolaire Boudreau régulier – session de l’hiver 2022 

5

POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION
NÉCESSITANT UN NUMÉRO DE RÉSOLUTION

5.1

Mesures dédiées et protégées MEES 

5.2

Création d’un fonds à destination spéciale (protection du montant du prix
Essor)
DE

Adoption

6.

POINTS
D’INFORMATION,
CONSULTATION INFORMELLE

DISCUSSION

6.1

Plan d’effectif prévu pour 22-23 (PNE et enseignants)

Note :

 Ces documents vous ont été acheminés et sont à apporter pour la séance.

OU

Approbation

DE
Information

6.2

Activités en cours ou à venir dans l’école

Information

6.3

Organisation scolaire pour la session de l’hiver (secteur Boudreau)

Information

6.4

Suivis divers de notre membre parent

Information

6.5

Autres points d’information de la direction ou du personnel :
6.5.1 Suivi du sondage aux élèves et de la rencontre collective du
secteur Boudreau du 21 janvier
6.5.2 Mise à jour et refonte du site web de l’école
6.5.3 Nouvelles modalités d’accueil de nos nouveaux élèves

Information

6.6

Suivis divers en lien avec le contexte de pandémie

Information

6.7

Sorties scolaires réalisées au secteur de l’adaptation scolaire depuis la
dernière séance 

Information

6.8

Amendement à la politique relative aux contributions financières exigées
des parents ou des usagers 

Information

7.

COURRIER (s’il y a lieu)

8.

AUTRES SUJETS, S’IL Y A LIEU :

Information
/discussion

8.1
8.2
9.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Katie Dubois, présidente

Adoption

Josée Tremblay, directrice

Remarque : En raison de la situation entourant la COVID-19, la séance se tiendra sans la
présence du public jusqu’à avis contraire. Toutefois, les citoyens ont la possibilité
de s’inscrire en vue d’assister par TEAMS à la rencontre et de participer à la
période de questions du public. Merci de nous transmettre votre inscription par
courriel à ecole.boudreau@cscapitale.qc.ca au plus tard 24h avant la rencontre.

Note :

 Ces documents vous ont été acheminés et sont à apporter pour la séance.

