
3-odj Mardi 22 novembre 2022 Ordre du jour de la troisième
rencontre du CE
Tuesd.-'y, September 22, 2020 8:26 AM

Conseil d'établissement

Mardi 25 octobre 2022

19h00
En présentiel

École St-Joseph, 13 rue de l'Église, Mercier

ORDRE DU JOUR
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iMarie-PlerAllard

l Véronique Béland

l Marieve Montpetit

Nadège Gruffy

Fatima Bensabah

idndyDallaire

l Martine Collette

Marie-Josée Pinizzotto

Sylvie Lacoursière

Brigitte Tremblay

MélanieTouchette

Chantai Pilon

l Membre parent

Membre parent
l Délégué au comité de parents

....

Membre parent
Délégué substitut au comité de parents

Membre parent

Membre parent

Membre parent

Personnel enseignant

Membre enseignant

Membre enseignant

Sen/ice de garde

Personnel de soutien

l Directrice
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Jade Colpron

PhilipeSévigny

Membre parent substitut

Membre
substitut

parent

.....,i...................

10uverture de l'assembléi

11. La période de questions du public et des membres du 15 min
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4, Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 25
octobre 2022

5. Informalion et consultation de la direction
5.1 Formation des membres du CE

5.2 Mesures (reporté)

5.3 Plan de lutte (information)

5.4 Politique d'utilisation des locaux (approbation)

1 5.1
l Comme chaque année, nous devons nous assurer que la formation obligatoire du ministère de l'Éducation pour
l les nouveaux membres des conseils d'établissements (CE) et des directions soit offerte. Elle vise à les soutenir
dans l'exercice de leurs fonctions et pouvoirs prévus dans la Loi sur l'instruction publique

Il est suggéré que des activités dans le cadre de cette formation soient planifiées tout au long de l'année scolaire
durant les rencontres du CE. Ainsi, tous les membres du CE, de même que la direction d'établissement, pourront
échanger sur les sujets abordés dans la formation et s'assurer d'une compréhension commune des rôles et

l responsabilités de chacun. Vous y trouverez 17 capsules, l cahier du membre ainsi que 27 fiches thématiques.
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5.5 PEVR (information) 5.5
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5.6 Consultation des élèves (information)

5.7 Fond à destination d'élève

5.8 Aide aux devoirs
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16. Information et consultation du président
6.1 Correspondance

17. Information des représentants du personnel

7.1 Personnel du service de garde

7.1.1 Révision budgétaire SDG

(information)
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5.7

^-

course du
père noel

5.S

l-j-

i 6.1

7.1.1

!3h
l ÎH"*
ldoc202211...

E

7.2 Personnel de soutien

7.3 Personnel enseignant

7.3.1 Activités éducatives et parascolaires
(approbation)

18. Information des représentants des parents
l 8.1 Représentant de la communauté

8.2 Délégué au comité de parents
8.3 Organisme de participation des parents

8.3.1 retour danse Halloween

9. Affaires diverses

110. Prochaine reunion : 31 janvier 2023

11. Levée de rassemblée

i 7.3.l
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l 8.1 Aucun représentant de la communauté n'est présent.

Mme Chantai Pilon

Directrice

Mme Marie-Pier Alla rd
Présidente


