
 

 

Rivière-du-Loup, le 22 octobre 2020 

 

 

 

 

Objet : Invitation à la réunion du Conseil d'établissement 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

Il me fait plaisir de vous inviter à la première réunion du Conseil d'établissement, 

virtuelle, le lundi 26 octobre 2020, 19 h. 

 

Toutes les réunions du Conseil d'établissement sont publiques, donc tous peuvent 

y assister et poser des questions. 

 

Si vous souhaitez assister, communiquer avec Mme Marie-Chantal au 418-868-

2392, poste 3710.  Nous vous fournirons le lien Teams pour cette rencontre. 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

 

  

 

 

 

Valérie Potvin, directrice 

Téléphone : 868-2392 poste 3820 

Courriel : potvinv@cskamloup.qc.ca 

 

mailto:potvinv@cskamloup.qc.ca
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Projet d’ordre du jour 

Réunion du 26 octobre 2020 

 

1. Mot de bienvenue et présences 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre de juin 2020.   

 

4. Nomination d’un président ou d’une présidente pour l’année, parmi les parents membres du 

conseil d’établissement (élu par tous les membres du conseil d’établissement qui ont droit 

de vote). 

 

5. Nomination d’un vice-président ou d’une vice-présidente pour l’année, parmi les parents 

membres du conseil d’établissement (élu par tous les membres du conseil d’établissement 

qui ont droit de vote). 

 

6. Nomination d’un secrétaire ou d’une secrétaire. 

 

7. Affaires découlant de la régie interne 

7.1 Formulaire de dénonciation d’intérêt pécuniaire (Annexe A de la régie interne) 

7.2 Formulaire de consentement à la communication des renseignements personnels   

7.3 Proposition du calendrier des rencontres 

7.4 Remboursement de frais de fonctionnement 

 

8. Affaires de la direction (points d’information) 

8.1 Nouveau personnel 

8.2 Projets déjà mis en branle pour l’année 2020-2021 : 

8.2.1 Projet collation; 

8.2.2 Activités parascolaires;  

8.2.3 Comité SCP; 

8.2.4 Répartition de l’aide aux élèves.  

8.3 Plan de lutte contre l’intimidation 

8.4 Formation CÉ 

8.5 SG 

 

9. Affaires de la présidence (points d’information) 

9.1 Budget CÉ; 

9.2 Conférences Web https://aidersonenfant.com/forfait-ecoles/ 
 

10. Correspondance 

 

11. Autres points : 

  11.1 _____________________________ 

  11.2 _____________________________ 

 

12. Questions du public 

 

13. Levée de l’assemblée 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faidersonenfant.com%2Fforfait-ecoles%2F&data=04%7C01%7Cpotvinv%40cskamloup.qc.ca%7C59b201e4b2bc4b3fd78008d875ffd258%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637389088893061402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jNsML0GQM6jGVX%2BVJmE7yWTbvys1koSsOqd%2BFtlvOKs%3D&reserved=0

