CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Projet d'ordre du jour de la réunion
du mardi 16 juin 2020 à 19h
AVIS DE CONVOCATION

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

OBJET :

Septième réunion du conseil d’établissement de l’année 2019-2020

DATE DE L’ENVOI :

Vendredi 5 juin 2020

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

Date :

Mardi 16 juin 2020

Lieu :

Rencontre vidéo conférence TEAMS

Heure :

19h

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 2019-2020

J’ai un cerveau
allumé dans un
corps en santé!

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Projet d'ordre du jour de la réunion
du mardi 16 juin 2020 à 19h
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 10 mars et 12 mai 2020.

5. Information et consultation de la direction
5.1. Politique et frais chargés aux parents et listes des effets scolaires (Approbation)
5.2. Mesures de sécurité et politique d’encadrement des élèves / code de vie art.75 et 76 (Approbation)
5.3. Budget annuel de l’école, service de garde, surveillance du midi et conseil d’établissement
(Approbation)
5.4. Guide d’utilisateur du service de garde et de la surveillance du midi (Approbation)
5.5. Prévision de l’organisation scolaires 2020-2021 (Information)
5.6. PEVR/projet éducatif et plan d’action (Approbation)
5.7. Mise en œuvre des Services complémentaires (art.88) (Information)
5.8. Bilan de l’année et rapport annuel (Information)

20h

Pause santé (10 minutes)
6. Information et consultation du président
6.1. Correspondance

7. Information des représentants du personnel
7.1 Personnel du service de garde
7.2 Personnel de soutien
7.2.1 conciergerie
7.3 Personnel enseignant

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 :

21h

11. Levée de l’assemblée

