Rivière-du-Loup, le 22 octobre 2021

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 25 octobre 2021, 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 418-8682392, 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

Conseil d'établissement, école La Croisée

année scolaire 2021-2022

Projet d’ordre du jour
Réunion du 25 octobre 2021

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 du

4.

Présentation des membres du CÉ

5.

Nomination d’un président ou d’une présidente et 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 à chaque année (nommé(e) par le directeur
/ la directrice (69 LIP)).

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 Remboursement de frais de fonctionnement (À compléter un fois, en fin d’année)

8.

Approbation des modifications à l’horaire : Bibliothèque municipale, sorties au mois de

9.

Affaires de la direction (points d’information)
9.1 Nouveau personnel
9.2 Projets prioritaires pour l’année 2021-2022 :
9.2.1 Projet collation;
9.2.2 Activités parascolaires;
9.2.3 Projet éducatif et plan d’action;
9.2.4 Mise en place du programme SCP et du programme Hors-piste;
9.2.5 Covid.
9.3 Plan de lutte contre l’intimidation
9.4 Utilisation du budget du CÉ

décembre

10. Affaires de la présidence (points d’information)
11. Suivi comité de parents
12. Suivi OPP
12.1 Campagne de financement
12.2 Décoration d’Halloween
13. Correspondance
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14. Autres points :
15. Questions du public
16. Levée de l’assemblée

Projet d’ordre du jour

page 1

