
 

École secondaire Lucille-Teasdale 

Conseil d’établissement 2017-2018 
 

Mercredi 20 septembre 2017 – 19 h 
Salon du personnel  

À : 

Madame Marie-Chantal Arcand, direction adjointe   

Madame Marie-Pier Fillion, direction adjointe   

Monsieur Ronald Pelissier, représentant des parents et substitut Comité de parents 

Monsieur Grégory Mathivet, représentant des parents 

Monsieur Vincent Giasson, représentant des parents et représ. Comité de parents 

Monsieur Djimy Théodore, représentant des parents 

Madame Lison Racine, représentante des parents  

Madame Paméla Lucas, représentante des parents  

Monsieur Richard Dussault, représentant des parents   

Monsieur Martin Pouliot, représentant des enseignants 

Madame Roxanne Guay, représentante des enseignants 

Madame Johanne Benoit, représentante des enseignants 

Madame Chantal Daigle, représentante des enseignants 

Madame Chantal Leblanc, représentante des enseignants 

Madame Claudine Hammond, secrétaire 

Madame Martine Gagnon, représentante du personnel de soutien 

Représentante du personnel non enseignant (vacant) 

Représentant des élèves (à venir) 

Représentant des élèves (à venir) 

 

Projet d’ordre du jour 

Sujet Intervenant Information 
Consultation  

1. Élection à la présidence   

2. Élection à la vice-présidence   

3. Élection d’un membre de la communauté     

4. Adoption de l’ordre du jour   

5. Questions du public   

6. Adoption du procès-verbal 25 mai 2017   

7. Suivi au procès-verbal du 25 mai 2017   

8.   Calendrier des rencontres (remis séance tenante)  Proposition 

9.   Règles de régie interne (voir document)  Approbation 

10.   Dénonciation d’intérêts (voir document) 
Tout membre du conseil d'établissement qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de 
l'école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au 
directeur de l'école, s'abstenir de voter sur toute question concernant cette 
entreprise et éviter d'influencer la décision s'y rapportant. Il doit en outre se 
retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette 
question. 

 
À compléter 
(personne 
concernée) 



11. Autorisation pour la communication de renseignements  
      nominatifs pour les membres du CE (remis séance tenante) 

 À compléter 
(président ) 

12. Budget du CE (voir document) 
Budget fonds spéciaux (voir document) 

 Adoption 

13. Utilisation des locaux (voir document)  Approbation  

14. Projets   
       -   Cross-country 

        
 Approbation 

15. Rapport des élèves (à venir)   

16. Rapport des enseignants   

17. Rapport du représentant du personnel de soutien   

18. Rapport de la direction   

19. Rapport du représentant au comité de parents   

20. Correspondance    

21. Levée de l’assemblée   

Affaires nouvelles 
  

 a) 

b) 

c) 

 

Autres informations 
  

 

 

 

 

 


