
 

Conseil d’établissement de la polyvalente Sainte-Thérèse 
 

Ordre du jour 
Mercredi 17 mars 2021 à 19 h par visioconférence 

 

1. Ouverture de la séance 

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

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du mercredi 17 mars 2021 ® (1)   2 min. 

4. Période de questions du public  5 min. 

5. Procès-verbal de la séance du mercredi 10 février 2021  5 min. 

5.1. Adoption du procès-verbal de la séance du mercredi 10 février 2021 ® (1) 

5.2. Suivi du procès-verbal du mercredi 10 février 2021 

6. Points pour approbation – PST 60 min. 

6.1. Planification des contenus obligatoires en orientation, secteur adaptation scolaire ®  

6.2. Planification de l’éducation à la sexualité, secteur adaptation scolaire ® 

6.3. Mesures favorisant l’accès de chaque élève à tout service, toute activité ou tout matériel ® (1) 

6.4. Encadrement des contributions financières ® (1) 

6.5. Remboursement des levées de fonds aux parents des élèves de 5e secondaire ® 

7. Points de consultation – CSSMI 

7.1. Critère de sélection de direction de la PST (1)  5 min. 

8. Points pour information 0 min. 

9. Formation virtuelle obligatoire des membres du CE 

9.1. Présentation des capsules complémentaires  13 min. 

 (Frais scolaires – régime pédagogique et grille-matières – consultation obligatoire des élèves – 

Avis à la direction pouvoir d’initiative) 

9.2. Présentation des nouvelles fiches thématiques 

Fiches 15, 16, 17A, 17B, 18, 20, 22, 24 et 26 - Lien vers les fiches 

9.3. Consultation des élèves 

10. Information de la présidence du conseil d’établissement  5 min. 

11. Information de la personne représentante au comité de parents  5 min. 

12. Information de la présidence du conseil des élèves  5 min. 

13. Information de la direction  5 min. 

14. Information des enseignants  5 min. 

15. Information du personnel de soutien  5 min. 

16. Information du personnel professionnel  5 min. 

17. Varia  5 min. 

18. Levée de l’assemblée  

 Total : 2 h 12 min. 

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 14 avril 2021. 

Préparé par Madame Dominique Sévigny, directrice 

Légende :  ® : Résolution 

(1) : Document joint 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/

