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Réunion du conseil d’établissement 
 

  Date :    Le lundi 24 octobre 2022 
  Endroit :  École Mgr-Boucher, classe d’anglais 
  Heure :  19 h 00 

 

 
1. Ouverture de la rencontre, mot de bienvenue, présence et vérification du quorum; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 27juin 2022 *; 

4. Suivi au procès-verbal du 27 juin 2022;  

5 Les travaux du conseil : 

5.1 Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement;  

5.2 Élection des officiers : 

5.2.1 Nomination à la présidence; 

5.2.2 Nomination à la vice-présidence ; 

5.2.3 Nomination de la secrétaire; 

5.2.4 Nomination des membres de la communauté (2 sièges); 

5.3 Dénonciation d’intérêts * (une copie à signer vous sera remise sur place); 

5.4 Calendrier des rencontres pour approbation *; 

5.5 Révision des règles de régie interne *; 

5.6 Adoption du plan de lutte pour prévenir et contrer l’intimidation et la violence (art.75.1) *; 
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5.7 Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un déplacement 

des élèves hors de l’école (art.87.LIP) ; 

5.8 Formulaire de demande de remboursement *; 

6 Rapport de reddition de compte :  

6.1 Rapport de la présidence; 

6.2 Rapport de la direction d’école : 

6.2.1 Clientèle scolaire;  

6.2.2 Organisation de nos services dans nos écoles; 

6.2.3 Remise 1re communication effectuée et 1er bulletin novembre 2022; 

6.2.4 Offre de service du matin- SDG Les Amis de la Grève; 

6.2.5 Suivis des communications, participation de l’OPP 

 

7 Affaires nouvelles : 

7.1 Information des représentants personnel des enseignants; 

7.2 Information du représentant du personnel professionnel; 

7.3 Information du représentant du personnel du soutien; 

7.4 Information du représentant du personnel des services de garde; 

7.5 Rapport aux membres parents de la représentante au Comité de parents; 

 

8 Périodes de questions du public et varia : 

8.1  ___________________________________  

8.2  ___________________________________  

9 Sujets à discuter à la prochaine rencontre; 

10 Levée de la séance. 

 

Chantal Pelletier, directrice 


