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 MERCREDI 27 AVRIL À 19 HEURES
AU SALON DU PERSONNEL
----------------------------------*** En cas d’absence de votre part, veuillez en informer la secrétaire de l’école s.v.p.

Projet d’ordre du jour
1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue

2.

Parole au public (10 minutes)
Présence de madame Martine Ouellet, députée de Vachon

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Procès-verbal de la réunion du 22 mars 2016 : document joint
4.1 Adoption
4.2 Suivi

5.

Parole à la présidence
5.1 Correspondances diverses
5.2 Autre

6.

Points de la direction
6.1 Déclaration de clientèle avril 2016 (document joint) : information
6.2 Fournitures scolaires 2016-2017 (documents remis sur place) : résolution
6.3 Temps alloué aux spécialités (document joint) : résolution
6.4 Campagne de financement : échange
6.5 Autre

7.

Représentant du comité de parents
7.1 Suivi à la rencontre du mois d’avril 2016
7.2 Autre

8.

Parole aux membres
8.1 Représentante du personnel enseignant
• Activité Mai en santé ! La flamme CSMV : résolution
• Journée de la Terre
• Activités de classe
• Autre
8.2 Représentante du personnel en service de garde
• Journée pédagogique du 23 juin : information
• Ouverture du service de garde en août : échange
• Service de traiteur : information
• Semaine des services de garde : thème : information
• Période d’inscription : 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
• Suivi
9.2 Autre

10.

Divers
10.1 Date de la prochaine assemblée
10.2 Autre

11.

Levée de l’assemblée

Johanne Dubé
Directrice

David Jean Valcke
Président du Conseil d’établissement

