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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 14 octobre 2020 (C) Adoption 

5 

Suivis au procès-verbal : 

• Formation « Nouvelle gouvernance » 

• Règles de régie interne (C) 

• Projet sentiment d’appartenance (soumission) (C) 

• Application mobile pour le départ des élèves 

Information 

6 
Taux de réussite de nos élèves 

• Résultats de juin 2020  
Information 

7 Suivi du projet éducatif (plan d’action) Information 

8 Travaux pendant la relâche Information 

9 Travaux d’investissement 2021-2022 (C) Information 

10 
Résultat du sondage sur l’intimidation suite à la consultation des 
élèves de 3e à 6e année (C) (ce document vous sera transmis dans le courant 

de la journée du mercredi 9 décembre par courriel) 
Information 

 
Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du mercredi 9 décembre 2020 
Rencontre TEAMS 

19 h à 21 h 

Ordre du jour 

 



No Sujet Objet 

11 Actualisation de notre logo Décision 

12 Frais chargés - service de garde (demande d’un parent) Décision 

13 
Sondage concernant l’ouverture du service de garde pendant la 
semaine de relâche et pendant la semaine précédant la rentrée 
scolaire 2021-2022 

Décision 

14 Budget 2019-2020– Reddition de comptes (C) (ce document vous sera 

transmis dans le courant de la journée du mercredi 9 décembre par courriel) 
Information 

15 Budget de fonctionnement du CE– Reddition de comptes (C) Information 

16 

Principes d’encadrement du coût des documents dans lesquels 
l’élève écrit, dessine ou découpe (article 77.1 LIP) (C) (ce document 

vous sera transmis dans le courant de la journée du mercredi 9 décembre par 
courriel) 

Approbation 

17 Vie de l’école (C) Information 

18 Correspondance Information 

19 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 


