
 

Centre de services scolaire des Mille-Îles 

Conseil d’établissement de la polyvalente Sainte-Thérèse 
 

Ordre du jour 
Mercredi 13 octobre 2021 à 19 h  

à la bibliothèque de l’école 
 
 
 

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 13 octobre 2021 ® (1)  5 min. 

4. Période de questions du public 5 min. 

5. Procès-verbal de la séance du mercredi 9 juin 2021 5 min. 

5.1. Adoption du procès-verbal de la séance du mercredi 9 juin 2021 ® (1) 

5.2. Suivi du procès-verbal du mercredi 9 juin 2021 

6. Élection de la présidence et de la vice-présidence au conseil d’établissement ® 5 min. 

7. Nomination des représentants de la communauté ®  2 min. 

8. Formulaire de déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication des renseignements 
 personnels (1) 2 min. 

9. Règles de régie interne du conseil 2021-2022 ® (1) 15 min. 

10. Points pour approbation – PST  20 min. 

10.1. Calendrier des rencontres du conseil ® (1) 

10.2. Activités éducatives 2021-2022 ® (1)  

10.3. Appels de projets 2021-2022 ® (1) 

10.4. Pénalité d’abandon activités parascolaires 2021-2022 ® 

10.5. Autorisation pour des contrats de fournitures de biens ou de services ® (1) 

10.6. Vente trottoir CFER ® 

11. Points de consultation CSSMI 30 min. 

11.1. Politique relative à l’inscription et à la répartition des élèves (OS-01) ® 

12. Points pour information 30 min. 

12.1. Protocole d’urgence COVID-19 – mise à jour 2021-2022 (1) 

12.2. Activités parascolaires et vie étudiante 

12.3. Présentation projet de prévention – thème du mois et approbation des activités du projet ® 

13. Formation virtuelle obligatoire des membres du CE 

13.1. Visionnement des capsules  

(lien capsule 1 – lien capsule 2 – lien capsule 3 – lien capsule 4 – lien capsule 5 – lien capsule 6 – lien capsule 7) 

13.2. Présentation des fiches thématiques (1) 

(lien fiche 1 – lien fiche 2 – lien fiche 3 – lien fiche 4 – lien fiche 16 – lien fiche 24 et lien fiche 25) 

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

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

16. Information de la présidence du conseil des élèves  0 min. 

17. Information de la direction  5 min. 

18. Information des enseignants 5 min. 

19. Information du personnel de soutien 5 min. 

20. Information du personnel professionnel  5 min. 

21. Varia  

21.1. Organisation de la prochaine rencontre (présentiel ou virtuel) 5 min. 

22. Levée de l’assemblée ®  2 min. 

 

 Total : 2 h 38 min. 

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 10 novembre 2021. 

 

Préparé par Madame Dominique Sévigny, directrice 

 

Légende :  ® : Résolution 

(1) : Document joint 

(2) : Document remis séance tenante 

https://youtu.be/rSV44pOiv-M
https://youtu.be/AYZ7CvEWoiU
https://youtu.be/O4JY6mZLrL0
https://youtu.be/CfRXIqTRJ94
https://www.youtube.com/watch?v=zNBK6h_aHv8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yLpXnvCtUFg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iMq1d1JrHow&feature=youtu.be
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_1_Composition_CE.pdf?1611333532
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_2_Formation_CE__.pdf?1605627702
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_3_Fonctionnement-CE__.pdf?1605627689
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_4_Verbes-utilises.pdf?1605627622
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/fiche_16_activites_sorties_educatives.pdf?1612456613
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/fiche_24_autres_avis_consultations.pdf?1612456630
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/fiche_25_eleves_conseil_etablissement.pdf?1602166438

