
 
 

Réunion du Conseil d’établissement 
Date : Lundi, 8 juin 2020 

Heure : 19h00, par visioconférence  
 

Via Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75466403422?pwd=NDNjblNONmF3c3k2QkVLVUZlbnJtZz09  

ID de réunion : 754 6640 3422 
 Mot de passe : Hh8gWc  

Ordre du jour 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Nomination d’un secrétaire 
3. Vérification du quorum (art. 61, LIP) 
4. Parole au public (art. 68, LIP)   
5. Suivi au procès-verbal du dernier C.É.    
6. Approbation du procès-verbal du CÉ du 25 mai (art. 69, LIP)  
7. Mot de la présidente 
8. Mot de la direction 
9. Analyse des scénarios de redécoupage du territoire (P.Béchard) 
10. Offre de service aux élèves (K. Vézina, P.Béchard) 
11. Organisation d’un évènement de fin d’année scolaire pour les élèves (G.Marquis) 
12. Inscriptions au service de garde dans le contexte COVID (I.Benoit) 
13. Approbation des journées pédagogiques 2020-21 – service de garde (I.Benoit) 
14. Choix du photographe 2020-21 
15. Liste des effets scolaires 
16. Règles de conduite et mesures de sécurité (LIP, art. 76) 
17. Projet éducatif (art. 74, LIP) 
18. Code de vie 
19. Proposition pour le passage de cycles et des normes et modalités d’évaluation (art.96.13, LIP) 
20. Approbation des modalités d’application du régime pédagogique 
21. Approbation du temps alloué à chaque matière obligatoire (art.86, LIP) 
22. Modalité de l’entrée progressive du préscolaire pour l’an prochain 
23. Règles de classement pour l’an prochain 
24. Normes et modalités d’évaluation (bulletins, périodes d’examens et calendrier) 
25. Approbation de la liste des fournitures (art.77.1, LIP) 
26. Contenu orientation scolaire et professionnel 
27. Budget de l’école 
28. Approbation de la mise en œuvre des programmes des services complémentaires (art.88, LIP) 
29. Services complémentaires 
30. Budget de fonctionnement du CÉ (art. 66, LIP) 
31. Approbation de sorties éducatives (art. 87, LIP) 
32. Mot des représentants du personnel enseignant 
33. Mot de la représentante des professionnels 
34. Mot de la représentante du personnel du service de garde 
35. Mot de la représentante de la communauté 
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36. Mot de la représentante de l’OPP   
37. Mot de la déléguée au comité de parents de la CSDM 
38. Mot du représentant du personnel de soutien 
39. Varia  
40. Levée de l’assemblée  
 
Geneviève Marquis et Patrick Béchard 


