
 
 
      

Réunion du Conseil d’établissement 
 

Date :   Le mercredi 24 novembre 2021 
Heure :  18 h 30 en virtuel sur TEAMS 
 

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. Mot du président 
5. Mot de la direction 
6. Parole au public (art. 68, LIP)     
7. Adoption du procès-verbal du CÉ du 6 octobre 2021 (art. 69, LIP)  
8. Suivi au procès-verbal du dernier C.É. (6 octobre 2021) 

8.1 Formation obligatoire 

8.2 Membre représentant de la communauté 

8.3 Comité parents utilisateurs au SDG 

8.4 Utilisation du parc Jarry au SDG 

8.5 Taekwondo  

9. Décisions au sujet des activités de financement – fonds à destination spéciale (Art. 94 et 110.4) – pour 

approbation 
9.1 Campagne de financement pour l’album des finissants de 6e année 

10. Sorties éducatives – pour approbation 

11. Activités parascolaires du SDG pour la session d’hiver 2022 (I.B) – pour approbation 
12. Suivi du budget annuel de l’établissement Art. 96.24 et 110.13 

12.1 Rapport sommaire 
12.2 Rapport détaillé 

13. Planification de la consultation obligatoire des élèves (Art. 89.2 et 110.4) 
Sondage sur le climat scolaire de l’école 

14. Acte d’établissement et PTRDI – pour dépôt 
9.1 Plan triennal de redressement des infrastructures 

9.2 Projet d’ajout d’un gymnase  

15. Plan de relance pour la réussite éducative : L’éducation au-delà de la pandémie 2021-2022 – pour 

dépôt seulement 
16. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence – pour information  

16.1 Présentation à l’équipe-école 

16.2 Nouveau protocole d’intervention du CSSDM : Comportements sexualisés et violences sexuelles  

17. Mot des représentants du personnel enseignant 
18. Mot de la représentante des professionnels 
19. Mot de la représentante du personnel du service de garde 
20. Mot de la représentante de la communauté 
21. Mot de la représentante de l’OPP   
22. Varia  
23. Levée de l’assemblée 


