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Réunion du conseil d’établissement 
 

  Date :    Le mardi 29 octobre 2019 
  Endroit :  École Mgr-Boucher  
  Heure :  19 h 00 

 
 

1. Ouverture de la rencontre, mot de bienvenue, présence et vérification du quorum; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 10 juin 2019 *; 

4. Suivi au procès-verbal du 10 juin 2019;  

5. Correspondance : 

5.1 CCSÉHDAA : Procès-verbal du 18 septembre 2019 et ordre du jour du 16 octobre 

2019*; 

6 Les travaux du conseil : 

6.1 Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement;  

6.2 Élection des officiers : 

6.2.1 Nomination à la présidence; 

6.2.2 Nomination à la vice-présidence ; 

6.2.3 Nomination de la secrétaire; 

6.2.4 Nomination des membres de la communauté (2 sièges); 

6.3 Dénonciation d’intérêts *; 

6.4 Calendrier des rencontres *; 

6.5 Adoption des règles de régie interne 2019-2020 *; 
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7. Rapport de reddition de compte :  

7.1 Rapport de la présidence; 

7.2 Rapport de la direction d’école : 

7.2.1 Points pour adoption : aucun 

7.2.2 Points pour approbation :  

7.2.2.1 Activités 2019-2020 *; 

7.2.2.2 Campagnes de financement les écoles; 

7.2.3 Points pour consultation : aucun 

7.2.4 Points pour information : 

7.2.4.1 Comité plan d’action (travaux en cours); 

7.2.4.2 Remise 1re communication (15 octobre 2019) et  

remise des bulletins de la 1re étape (14 et 15 novembre 2019); 

7.2.4.3 Formation sur le plan d’intervention (21 octobre 2019); 

7.2.4.4 Location gymnase École Mgr-Boucher; 

7.2.4.5 Parc-école Kamouraska; 

7.3 Rapport de la trésorière : 

7.3.1 Formulaire de demande de remboursement *; 

8. Affaires nouvelles : 

8.1 Information des représentants personnel des enseignants; 

8.2 Information du représentant du personnel professionnel; 

8.3 Information du représentant du personnel du soutien; 

8.4 Information du représentant du personnel des services de garde; 

8.5 Rapport aux membres parents de la représentante au Comité de parents; 

8.6 Information de la ou les commissaire(s); 

9. Périodes de questions du public et varia : 

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

10. Sujets à discuter à la prochaine rencontre; 

11. Levée de la séance. 

 

Louise Pelletier, directrice 
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