
Conseil d’établissement de la polyvalente Sainte-Thérèse 

Ordre du jour 
Mercredi 9 juin 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 9 juin 2021 ® (1) 2 min. 

4. Période de questions du public 5 min. 

5. Procès-verbal de la séance du mercredi 12 mai 2021 5 min. 

5.1. Adoption du procès-verbal de la séance du mercredi 12 mai 2021 ® (1)

5.2. Suivi du procès-verbal du mercredi 12 mai 2021

6. Points pour approbation – PST  60 min. 

6.1. Évaluation et révision annuelle du plan de lutte (1)

6.2. Plan de lutte 2021-2022 ® (1)

6.3. Fournitures scolaires 2021-2022 ®

6.4. Plan d’action 2021-2022 ®

6.5. Rapport annuel 2020-2021 ® (1)

6.6. Activités éducatives 2020-2021 ® (1)

7. Points de consultation – CSSMI    0 min. 

8. Points pour information 20 min. 

8.1. Calendrier scolaire 2021-2022 modifié (1)

8.2. Reddition de compte contrats de fournitures de bien ou de services conclus

8.3. Reddition de compte mesure 15028 – activités parascolaires au secondaire

9. Formation virtuelle obligatoire des membres du CE 10 min. 

9.1. Visionnement capsules complémentaires

(Budget annuel d’un établissement et avis à la direction) 

9.2. Présentation des nouvelles fiches thématiques 

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 24 min. 

Préparé par Madame Dominique Sévigny, directrice 

Légende :  ® : Résolution 

(1) : Document joint

ADOPTÉ

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

