Saint-Joseph
13, rue de l’Église
Mercier (Québec) J6R 2K8
514 380-8899, poste 4541
stjosephmercier@csdgs.qc.ca
http://stjoseph.csdgs.qc.ca

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Projet d'ordre du jour de la réunion
du mardi 26 mars 2019 à 19 h 00

AVIS DE CONVOCATION

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

OBJET :

Sixième réunion du conseil d’établissement de l’année 2017-2018

DATE DE L’ENVOI :

19 mars 2019

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

Date :

mardi, le 26 mars 2019

Lieu :

Salon du personnel
13, rue de l’Église
Mercier

Heure :

19 h 00

Vous trouverez joint 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.
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du mardi 26 mars 2019 à 19 h 00

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 au procès-verbal du 27 février 2019 ;

5. Les suivis au procès-verbal ;

6. Information et consultation de la direction
6.1. Politique et frais chargés aux parents (Information)
6.2. Le temps alloué aux matières avec le préscolaire (art.84 et 86) et les modalités d’application du régime
pédagogique (Approbation)
6.3. Prévision de l’organisation scolaire 2019-2020 (Information)
6.4. Règle sur les critères d’inscription des élèves à la CSDGS 2019-2020 (information)
6.5. Mesures de sécurité et politique d’encadrement des élèves / code de vie (art.75-76) (information)
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Pause santé (10 minutes)

7. Information et consultation du président
7.1. Correspondance
7.2. Information de la présidente
7.2.1. Soirée des bénévoles
7.2.2. Journées de fermeture
7.2.3. Changement de date pour juin
7.2.4. Capsules vidéos sur le rôle du CÉ
7.2.5. Consultation des critères de sélection des directions d’établissement de la CSDGS

8. Information des représentants du personnel
8.1 Personnel du service de garde
8.1.1 Traiteur
8.2 Personnel de soutien
8.3 Personnel enseignant
8.3.1 Activités éducatives et parascolaires (art.87) (approbation)
8.3.2 Rencontres de parents

9. Information des représentants des parents
9.1. Représentant de la communauté
9.2. Délégué au comité de parents
9.3. Organisme de participation des parents

10. Affaires diverses :
10.1.
Photos scolaires
10.2.
Semaine du personnel

11. Prochaine réunion : le mardi 23 avril 2019 à 19h00
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12. Levée de l’assemblée

