CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Projet d'ordre du jour de la réunion
du mardi 29 janvier à 19h00
AVIS DE CONVOCATION

Ici, on vit en harmonie!

Aux membres du
conseil d’établissement
de l’école St-Joseph Mercier

OBJET :

Quatrième réunion du conseil d’établissement de l’année 2018-2019

DATE DE L’ENVOI :

22 janvier 2019

Madame,
Monsieur,
Il me fait plaisir de vous convoquer à la quatrième réunion du conseil d’établissement de l’école
St-Joseph. Cette réunion se tiendra :

Date :

Le mardi 29 janvier 2019

Lieu :

Salon du personnel
13, rue de l’Église
Mercier

Heure :

19h00

Vous trouverez joints au présent avis de convocation, l’ordre du jour de cette réunion.
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de mon entière collaboration.

Mme Cindy Dallaire
Présidente du conseil d’établissement 2018-2019

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Projet d'ordre du jour de la réunion
du mardi 29 janvier à 19h00
19h

Ouverture de l’assemblée ;

1. La période de questions du public (5 minutes)

2. Vérification des présences ;
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;

4. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 30 octobre 2018

5. Information et consultation de la direction
5.1. Plan de lutte (approbation)
5.2. Plan de réussite (approbation)
5.3. PEVR/projet éducatif et plan d’action (suivi)
5.4. Révision budgétaire (adoption)
5.5. Plan TIC (information)
5.6. Bénévole de l’année (consultation)
20h

Pause santé (10 minutes)
6. Information et consultation du président
6.1. Correspondance
6.2. Sécurité autour de l’école (information)
6.3. Photos scolaires 2019-2020
6.4. Carte-territoire de la CSDGS

7. Information des représentants du personnel
7.1 Personnel du service de garde
7.2 Personnel de soutien
7.3 Personnel enseignant
7.3.1 Activités éducatives et parascolaires (approbation)
7.3.2 Éducation à la sexualité
7.3.3 Collecte de jouets

8. Information des représentants des parents
8.1. Représentant de la communauté
8.2. Délégué au comité de parents
8.3. Organisme de participation des parents

9. Affaires diverses

10. Prochaine réunion : mercredi 27 février 2019 à 19h00
21h

11. Levée de l’assemblée

Ici, on vit en harmonie!

