
 

 

 

 

 

Le mercredi 4 décembre 2019 

 

Avis de convocation 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à la troisième réunion du Conseil d’établissement qui se 

tiendra le mardi 10 décembre 2019, à 19h00, dans la classe de Mme Myriam Fleury. 

 

1. Ouverture de l’assemblée   

2. Adoption de l’ordre du jour    (5 minutes) 

3. Nomination d’un secrétaire de séance et d’un gardien du temps (2 minutes) 

4. Adoption du procès-verbal du 12 novembre 2019 (LIP art. 69)  (5 minutes) 

5. Suivis au procès-verbal                              (15 minutes) 

5.1 Retour sur la réunion de parents en présence de M. Chalut 

5.2 Retour sur la discussion concernant l’horaire des classes. 

6. Questions du public           (10 minutes) 

7. Correspondance           (2 minutes) 

8. Approbation des consultations effectuées par vote électronique (LIP art. 87) (2 minutes) 

9. Approbation d’activités et de sorties 2018-2019 (LIP art. 87 et 256)  (2 minutes) 

10. Approbation des activités parascolaires pour l’hiver 2020     (10 minutes) 

11. Présentation du bilan financier de l’école pour l’année 2018-2019 et utilisation des mesures 

dédiées  (LIP art. 95)          (20 minutes) 

12. Présentation des impacts du bilan financier de l’an dernier sur le budget de l’année en cours 

(10 minutes) 

13. Présentation de la démarche en vue de l’élaboration du plan de réussite suite à l’adoption 

de notre projet éducatif.           (10 

minutes) 

14. Consultation sur les modalités de communication aux parents autre que le bulletin  (10 

minutes) 

15. Présentation du l’état d’avancement du Plan de Mesure d’Urgence (10 minutes) 

16. Mot du président       (5 minutes)  

17. Mot de la direction       (5 minutes) 

18. Nouvelles du service de garde         (15 minutes) 

18.1 Retour de HopHop  

18.2 Discussion sur les modalités de récupération des élèves en fin de journée 

19. Nouvelles de l’équipe école         (5 minutes) 

20. Rapport du représentant de l’OPP        (5 minutes) 

21. Rapport du représentant du CRPRS        (5 minutes) 

22. Rapport du représentant du CCSEHDAA       (5 minutes) 

23. Varia 

24. Levée de l’assemblée 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1VoNk-18VufeE0w5Kd9nNrcJNVhRwxO6d

