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Conseil d’établissement 
Convocation à la première 

Séance ordinaire du 26 septembre 2022, 19 h 00 
 
 

Projet d’ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum; 

2. Période de questions réservée au public; 

3. Adoption de l’ordre du jour;  

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 juin 2022;  

5. Suivi au procès-verbal; 

6. Correspondance. 

Décisions et recommandations 

7. Procédure d’élection du président ou de la présidente au conseil d’établissement; 

8. Élection du président ou de la présidente au conseil d’établissement  
(56 LIP);  

9. Nomination d’une secrétaire au conseil d’établissement (69 LIP);  

10. Calendrier des réunions des membres du conseil d’établissement  
(67 LIP);   

11. Nomination des représentants ou représentantes de la communauté  
(42 LIP);  

12. Dénonciation d’intérêt des membres (70 LIP);   

13. Modification de l’horaire habituel de l’école (87 LIP); 

14. Approbation des activités scolaires pour 2022-2023 (87 LIP); 
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15. Nomination des membres sur les comités de travail : 

15.1. Rapport annuel; 

15.2. Protocole Nos joies, nos peines;  

16. Les COSP au 3e cycle et approbation. 

17. Éducation à la sexualité;  

18. Tarifs au SDG;  

19. Cours de musique 

 

Information 

20. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement; lien internet 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/ 

21. Règles de régie interne (67 LIP);   

22. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement; 

23. Liste des membres du conseil d’établissement;  

24. Cheminement du Programme primaire; 

25. Services offerts à l’école : activités parascolaires; 

26. Information du comité de parents; 

27. Autres sujets : 

28. Levée de la séance. 

 

 

 

 

Erika Estrada     Chantal Levasseur 

Directrice      Directrice par intérim 

 

Note : Conformément à l’article 57 de la LIP, madame la directrice préside le conseil 
d’établissement jusqu’à l’élection d’un président ou d’une présidente. 
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