
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée No Sujet Objet 

5 min. 11 

a) Adoption de l’ouverture par la 
présidente 
 

b) Présences – vérification du quorum 

Adoption 

 

Constat 

2 min. 12 Adoption de l’ordre du jour Adoption 

10 min. 13 Questions du public  

2 min. 14 Adoption du procès-verbal du   
 22 septembre 2022 Adoption 

3 min. 15 

Suivis au procès-verbal : 
- Règles régie interne (18 s) 
- Tarif service de garde (18 e) 
- Points reportés (18 c et d) 
- Parascolaire 

 

Suivis 

3 min. 16 
Correspondance : 

 
Information 

10 min. 17 

Les Rapports et la Reddition de 
comptes : 

a) Rapport de la présidente; 

b) Rapport de la directrice;  

c) Rapport du Service de garde; 

Informations 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 3 novembre 2022 

18h30 à 20h30 
Édifice Nord 

                 Projet d’ordre du jour 

 



 

Durée No Sujet Objet 
 

52 min. 
3 min 
5 min 
5 min 
7 min 
5 min 
5 min 
7 min 

    
5 min 
10 min 

 

18 

 
Travaux du conseil : 
a) Règles de régie interne 2022-2023; 
b) COSP; 
c) Éducation à la sexualité; 
d) Règes de régie interne 2022-2023 SDG; 
e) Visionnement capsule : plan de lutte 
f) Plan de lutte; 
g) Dépliant plan de lutte et ressources aux 

parents; 
h) Activités intégrées; 
i) PEVR- Enjeux-Projet éducatif; 

 
 

Information 
 

Approbation 
Approbation 
Adoption 
Information 
Adoption 
Information 
 
Approbation 
Consultation 
 

5 min. 19 
Affaires nouvelles : 

a) 
 

1 min 20 Levée de la séance  Adoption  

5 min. 21 Rapport de la personne déléguée au comité 
de parents du centre de services scolaire. 

 
Information 

 

    

       Bonne soirée 
** 120 minutes maximum. Les points non traités sont alors reportés à la prochaine séance du CÉ. ** 
 

96 minutes 
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