CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT,
Il nous fait plaisir de vous convoquer à la prochaine réunion du Conseil d’établissement qui aura lieu :

LE MARDI 10 NOVEMBRE 2015 À 19 HEURES
AU SALON DU PERSONNEL
-----------------------------------

Projet d’ordre du jour
1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue

2.

Parole au public (10 minutes)

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2015 : document joint
4.1 Adoption
4.2 Suivi

5.

Parole à la présidence
5.1 Séance d’information sur les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (information)
5.2 Autre

6.

Points de la direction
6.1 Calendrier officiel des rencontres : document joint (information)
6.2 Bilan du plan de réussite 2014-2015 : document joint (information)
6.3 Reddition de comptes sur l’utilisation des cahiers d’exercices 2014-2015 (information)
6.4 Frais engagés par les parents : document joint (résolution)
6.5 Plan d’organisation scolaire primaire (information)
6.6 Campagne de financement 2015-2016 (information)
6.7 Autre

7.

Représentant du comité de parents
7.1 Sondage aux parents d’élèves HDAA (information)
7.2 Lettre au ministre (information)
7.3 Autre

8.

Parole aux membres
8.1 Représentante du personnel enseignant
• Activités réalisées : septembre et octobre (information)
• Activités et sorties éducatives pour les groupes 505-605 et 601 (résolution)
• Photo scolaire : septembre
• Aide aux devoirs : début du service (résolution)
• Autre
8.2 Représentante du personnel en service de garde
• Service de traiteur (information)
• Tarif lors des journées pédagogiques (information)
• Déclaration des effectifs au 30 septembre 2015 (information)
• Activités parascolaires : session d’automne (information)
• Formation : équipe du service de garde et de surveillance du dîner (information)
• Autre
8.3 Représentante du personnel de soutien
•
8.4 Représentant de la communauté
•

9.

OPP
9.1 Comité de sécurité aux abords de l’école
• Actions entreprises à l’école (information)
• Kiosque sur la sécurité le 18 novembre (information)
• Pétition à faire signer par les parents et les membres du personnel (résolution)
9.2 Autre

10.

Divers

11.

Levée de l’assemblée
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