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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 

Ordre du jour 

Réunion du mardi 16 octobre 2018 à 19 h 

Au centre de documentation situé au 2e étage - local  A2-234  à 19 h 

 
1. Ouverture de la séance  1 min. 

2. Vérification des présences et constatation du quorum  1 min. 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance du mardi 16 octobre 2018 ® (1)  3 min. 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du mardi 19 juin 2018 ® (1) 

3.2 Suivi du procès-verbal du mardi 19 juin 2018 

4. Suivi de l’assemblée générale des parents du 20 septembre 2018 

4.1 Piscine de la PST : Portrait de la situation  10 min. 

5. Période de questions du public  15 min. 

6. Élection du président et du vice-président au conseil d’établissement ® (2)  10 min. 

6.1 Nominations des représentants de la communauté ® (2) 

7. Formulaire de déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication 
 des renseignements personnels (2)  2 min. 

8. Règles de régie interne du conseil 2018-2019 ® (1)  5 min. 

9. Fonctions et pouvoirs des membres (2)  5 min. 

10. Points pour approbation – PST  15 min. 

10.1 Calendrier des réunions ® (2) 

10.2 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement ® (2) 

10.3 Activités éducatives 2018-2019 ® (2) 

10.4 Activités de financement et de sollicitation 2018-2019 ® (2) 

10.5 Autorisation pour des contrats de fournitures de biens ou de services ® 

11. Points de consultation – CSSMI  20 min. 

11.1 Calendrier scolaire – 2019-2020 (2) 

11.2 Politique relative à l’inscription et à la répartition des élèves (OS-01) (1) 

11.3 Cadre d’organisation scolaire 2019-2022 (1) 

12. Information du président du conseil d’établissement  5 min. 

13. Information du représentant au comité de parents  5 min. 

14. Information du président du conseil des élèves  5 min. 

15. Information de la direction  5 min. 

16. Divers sujets  0 min. 

17. Levée de l’assemblée ®  1 min. 

 

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le lundi 12 novembre 2018 à 19 h. 

Préparé par Madame Geneviève Bourdeau, directrice 

Légende :  ® : Résolution 

(1) : Document joint 

(2) : Document remis séance tenante 


