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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 

Ordre du jour 

Jeudi 30 mai 2019 à l’Univers 140 à 19 h 

 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance du jeudi 30 mai 2019 ® (1)   2 min 

4. Procès-verbal de la séance du jeudi 2 mai 2019  5 min 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance du jeudi 2 mai 2019 ® (1) 

4.2 Suivi du procès-verbal du jeudi 2 mai 2019 

 

5. Période de questions du public            5 min 
 

6. Points pour approbation - PST   

6.1 Activités éducatives 2018-2019 ® (2)  5 min 

6.2 Activités de financement et de sollicitation 2018-2019 ® (2)  5 min 

6.3 Éducation à la sexualité  10 min 

6.4 Horaire de l’école 2019-2020  5 min 

6.5 Budget initial 2019-2020  5 min 

6.6 Principe d’encadrement des frais exigés aux parents (1)  5 min 

 

7. Points de consultation – CSSMI  5 min 

7.1 Procédure pour le traitement des plaintes (1) 

 

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

9. Information du représentant au comité de parents  5 min 

10. Information du président du conseil des élèves  5 min 

11. Information de la direction  15 min 

11.1 Suivi de l’avancement du projet éducatif (1) 
11.2 Mouvement à l’équipe de direction pour 2019-2020 
11.3 Suivi du dossier code de vie 2019-2020 
11.4 Suivi de la rencontre de travail pour le cadre d’organisation scolaire 
11.5 Avancement des travaux 

 

12. Divers sujets  5 min 

13. Levée de l’assemblée ®  87 min 

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 19 h au restaurant Vertigo de Boisbriand 

________________________________________   ________________________________ 

Mme Julie Lauzon, présidente    Mme Geneviève Bourdeau, directrice 

Légende :  ® : Résolution 

(1)  : Document joint 

(2) : Document remis séance tenante 


