
 
 

 

 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Rencontre du 13 octobre 2021 

tenue en visioconférence 
 

1. Ouverture de l’assemblée         (10 min.) 
a. Mot de bienvenue 
b. Présentation des membres 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour        (  2 min.) 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021      (  2 min.) 
4. Suivi au procès-verbal          (10 min.) 
5. Droit de parole au public         (  5 min.) 

 

Points de décisions et recommandations 
 

6. Élection au poste de président(e)        (  5 min.) 
7. Élection au poste de vice-président(e)        (  5 min.) 
8. Élection au poste de secrétaire         (  5 min.) 
9. Élection au poste de trésorier/trésorière       (  5 min.) 
10. Nomination des membres de la communauté       (  5 min.) 
11. Dénonciation d’intérêt des membres        (  2 min.) 
12. Établissement du calendrier des rencontres       (  2 min.) 
13. Établissement des règles de régie interne       (  5 min.) 
14. Projection des sorties éducatives pour l’année scolaire 2021-2022    (15 min.) 
15. Consultation des élèves          (10 min.) 
16. Projection des campagnes de financement pour l’année scolaire 2021-2022   (  5 min.) 
17. Éducation à la sexualité         (  5min.) 
18. Parascolaire  
           

 

Points d’informations et de discussion 
 

19. Le plan de mise en oeuvre          (10 min.)  
20. Budget de fonctionnement du C.É.        (  2 min.) 
21. Formation obligatoire          ( 2 min.) 
22. Sécurité routière          (5 min.) 

 
 

Points fixes 
 

23. Parole à la technicienne des services de garde       (  5 min.) 
24. Parole au représentant de l’OPP        (  5 min.) 
25. Parole au représentant du Comité de parents       (10 min.) 
26. Parole au responsable de la trésorerie        (  5 min.) 
27. Sujets divers : 

a) ________________________________ 
 

Pièces jointes :  
  

• Procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021 

• Dénonciation d’intérêt des membres 

• Calendrier des réunions 

• Règles de régie interne 

• Projection des sorties éducatives  

• Éducation à la sexualité 

• Plan de mise en œuvre 

• Budget de fonctionnement du C.É. 


