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Conseil d’établissement 
École des Grands-Vents 

Le mardi 26 janvier à 19h  

Ordre du jour 

1. Présence et quorum (6 membres dont au moins 3 parents) 

2. Parole au public 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Mot de la présidente 

5. Décision du conseil d’établissement 

5.1.  Reddition de comptes attendue pour les mesures budgétaires destinées à un                

transfert vers le budget des établissements -  20 minutes (Les questions peuvent 

être acheminées par courriel à Éric Campeau.) 

5.2. Consultation sur la politique du service de garde (SEJ-18) – 40 minutes 

 Sections où la direction apportera des informations supplémentaires 

          5.1  5.3  5.4.2  5.4.3  5.6.1.1  5.7  5.8.1 

 Pour les autres sections, vous êtes invités à inscrire vos questions à 

l’avance en utilisant ce lien : 

https://docs.google.com/document/d/1bhE3JLXVIlt8snhGgQTFfupniLUvyOQ

Xyt_-ZwCbTKc/edit?usp=sharing  

 

5.3. Consultation sur la contribution financière des parents (SEJ-08) – 40 minutes 

 Mise en commun, sur le tableau lors de la séance du CÉ, des articles sur 

lesquels vous avez des questions ou des commentaires. 

6. Dépôt du bilan du projet éducatif 2018-2023 – 2 minutes 

7. Date des prochaines rencontres 

8. Levée de la séance 
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