
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

À tous les membres 

Par la présente, vous êtes convoqués à la séance régulière du conseil d’établissement 2019-2020 
qui se tiendra le mercredi 23 octobre 2019 à 19 h 00 au pavillon Adolphe-Chapleau 

à l’école du Trait-d’Union 

 

Projet d’ordre du jour 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée   

2. Parole au public   

3. Adoption de l’ordre du jour Document remis Pour adoption 

4. Procédure d’élections au poste de président (e) du CE et élections – Art. 56  Pour adoption 

5. Critères et élection d’un membre de la communauté (critères) – Art. 42  Information 

6. Adoption des règles de régie interne – Art. 67 Document remis Pour adoption 

7. Déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication de renseignements 
personnels – Art. 70  

Document remis Information 

8. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement – Art. 74 Document remis Information 

9. Approbation et suivi de procès-verbal de la séance tenue le 19 juin 2019 – Art. 69 Document remis Pour adoption 

10. Informations 
o Mot du président 
o Mot du représentant du comité de parents et de l’OPP 
o Mot du service de garde et du soutien 
o Mot des enseignants 
o Mot de la direction 

  

11. Élaboration du calendrier des rencontres – Art. 67   

12. Budget de fonctionnement du CE pour l’année 2019-2020 et des fonds spéciaux 
– Art. 66 

 Information 

13. Calendrier scolaire 2020-2021 – Secteur jeunes – Art. 238 Document remis Pour avis 

14. Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école + 
document B – Art. 75.1 

Document remis  Pour approbation 

15. Cadre d’organisation scolaire 2020-2021 Document remis Pour avis 

16. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans 
nos établissements (OS-01) 

Document remis Pour avis 

17. Sorties et activités scolaires 2019-2020 – Art. 87  Pour approbation 

18. Levée de l’assemblée  Pour adoption 

 
 
M. Sébastien Labbé 
Directeur 


