
École de l’Escabelle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Sujet Objet 

1 
a) Présences et quorum 

b) Accueil 

Constat 

Accueil 

2 Questions du public Information 

3 Adoption de l’ordre du jour (C) Adoption 

4 Adoption du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2019 (C) Adoption 

5 

Suivis au procès-verbal : 

• Nettoyage du gymnase 

• Qualité de l’eau 

• 2e choix pour les activités parascolaires 

• Version web du site internet de l’école pour le téléphone cellulaire 

• Précision sur la sortie à Shannon et biodiversité aquatique (5e année) 

• Éducation à la sexualité (planification) (C) 

Information 

6 
Taux de réussite de nos élèves 

• Résultats de juin 2019 (C) 
Information 

7 Projet Hémisphères  Information 

8 Travaux pendant la relâche Information 

9 Travaux d’investissement 2020-2021 (S) Information 

 
Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du jeudi 4 décembre 2019 
Salle de réunion (local 111 du pavillon A) 

19 h 15 

Ordre du jour 
 



No Sujet Objet 

10 
Sondage concernant l’ouverture du service de garde pendant la 
semaine de relâche et pendant la semaine précédant la rentrée 
scolaire 2020-2021. 

Décision 

11 Je m’active autrement 2e bloc  Information 

12 Budget 2018-2019– Reddition de comptes (S) Information 

13 Budget de fonctionnement du CE année 2019-2020 – Reddition de 
comptes (S)  Information 

14 Mesures dédiées et protégées 2019-2020 Résolution 

15 
Frais chargés aux parents : Normes et responsabilités du conseil 
d’établissement relativement aux contributions financières pouvant 
être exigées pour un service éducatif ou pour du matériel 

Information 

16 Moyen de financement pour les brigadiers Décision 

17 Projet sentiment d’appartenance (chandail) Décision 

18 Vie de l’école (C) Information 

19 Correspondance Information 

20 Levée de la séance Adoption 

 Rapport du représentant du comité de parents  

 
Légende : 
(C)   Document envoyé par courriel (S)  Document déposé à la séance tenante 
 

Note.  Nous vous invitons à prendre connaissance des documents avant la rencontre afin 
d’alléger le déroulement de la séance. 
 Bonne rencontre 
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