320, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3
Téléphone : (418) 862-8203 Télécopieur : 862-1208

Le 10 juin 2019
Aux membres du conseil d’établissement

Objet : Réunion du 17 juin 2019
Madame,
Monsieur,
La présente est pour vous inviter à la rencontre du conseil d’établissement qui se tiendra…
Date :
Le lundi 17 juin 2019
Heure :
18 h
Endroit : Restaurant Le Saint-Patrice
Veuillez bien noter l’heure qui est différente des rencontres habituelles et veuillez nous aviser de
votre présence le plus rapidement afin de réserver le nombre de places le plus précisément
possible au restaurant. Prenez note que vous aurez accès au menu à la carte pour le choix de
votre repas.
L’ordre du jour de la réunion et divers documents sont joints à la présente. Nous vous remercions
de prendre connaissance de ces documents afin de faciliter le déroulement de la réunion.
Votre implication et votre présence au sein du conseil d’établissement font partie intégrante de la
réussite de nos enfants et du bon fonctionnement de notre école.
Je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.

MB/ma

Martin Bouchard, président

p. j. Projet d’ordre du jour
Important : Vous devez nous aviser de votre présence ou de votre absence avant 13 h, le 17 juin,
en communiquant avec Mme Mélissa Albert au 418 862-8203, poste 2615, ou
albertm@cskamloup.qc.ca. En cas d’absence de quorum, il y aura simplement un
évènement social sans réunion officielle du CE.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Date :
Le lundi 17 juin 2019
Heure : 18 h
Endroit : Restaurant Le Saint-Patrice

Projet d’ordre du jour

1.

Ouverture;

2.

Acceptation de l’ordre du jour :
2.1
Ajouts;
2.2
Point 10 « Autres points », ouvert ou fermé;

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 13 mai 2019 :
3.1
Adoption du procès-verbal;
3.2
Suivi au procès-verbal;

4.

Correspondance :
Aucune;

5.

Sujets pour adoption :
5.1
Budget annuel de l’école 2019-2020;
5.2
Rapport annuel du conseil d’établissement;

Document joint

Document joint

6.

Sujets pour approbation :
6.1
Activités et dérangements pédagogiques (tableau en annexe);
6.2
Listes du petit matériel;
Documents joints
6.3
Plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence – Évaluation;
6.4
Mesures dédiées, protégées et décentralisées 2019-2020;
Document joint

7.

Sujets pour consultation :
Aucun;

Bilan des galas

-Prestige sportif : 27 mai

8.

Information de la direction :
-Sport-études : 12 juin
8.1
Projet éducatif;
-Mérites : 4 et 5 juin
8.2
Bilan des galas;
-Gala des finissants : 13 juin
-Bal des finissants : 22 juin
8.3
Comédie musicale Annie;
8.4
Élèves finissants – Bilan;
8.5
Mauvais payeurs – Bilan;
8.6
Bilan des mesures dédiées, protégées et décentralisées 2018-2019;

9.

Rapports :
9.1
Comité de parents;
9.2
Commissaires;
9.3
CCSEHDAA;
9.4
Trésorerie;

10.

Autres points :
10.1 ___________________________________;
10.2 ___________________________________;
10.3 ___________________________________;

11.

Période de questions du public :
11.1 ___________________________________;
11.2 ___________________________________;
11.3 ___________________________________;

12.

Levée de la réunion.

6.1

Dérangements pédagogiques (campagnes de financement, voyages…) :

Point

Date

Type

Élèves / degré

Activité

Responsable

Préautorisation
Date / initiales

6.1.1
6.1.2
6.1.3

CONSULTATIONS ÉLECTRONIQUES
Date
6, 7, 10 et 12
juin 2019

Légende :

Type
VS

Élèves / degré
107 élèves de PEI 3, PEI 5 et
SÉ 5

Activité
La ciudad

Responsable

Préautorisation
Date / initiales

Myriam Cloutier

DP : dérangement pédagogique

CF : campagne de financement

VS : voyages et sorties à l’extérieur de l’école

AC : activités

$ : sollicitation

