
 

 

Adopté  
Conseil d’établissement 

 

Ordre du jour de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le  
Mardi 26 octobre 2021 à 18 h 45 par TEAMS  

 

 Ordre du jour  
    Voir 

légende 
plus bas Minutes 

 1.   Ouverture de l’assemblée   

 2.   Parole au public   

Doc. 3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour D 2 

Doc. 4.   Lecture et adoption du procès-verbal du 15 juin 2021 
(lire les documents avant la rencontre) 
 

D 2 

  4.1 Suivis : Règle et procédure de vote   

 5.    Courte présentation des membres 
 Détermination de la durée des mandats 
 Secrétaire des rencontres  
 Président(e) 
 Vice-président(e) 
 Représentant(e) au Comité de parents/substitut 
 Représentant(e) à la Fondation au Diapason 
 Nomination des représentants de la communauté  
 Responsable du rapport annuel 

 

 30 

Doc. 6.   Règles de régie interne  
(lire les documents avant la rencontre) 
 

P 5 

Doc. 7.   Calendrier des rencontres P 5 

Doc. 8.   Dénonciation d’intérêts (déjà faite) et autorisation pour 
la communication de renseignements nominatifs  
(à retourner par courriel à  Sarah) 
 

I 2 

Doc. 9.   Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement  I+D 10 



 

 

 10.   Renouvellement de demande de la part du parent pour 
l’école à projet particulier 

D 10 

 11.   Campagne de financement 2021-2022 de La Fondation 
Au Diapason 
 

I  5 

 12.   Œuvres humanitaires 2021-2022 I 5 

Doc. 13.   Consultation relative à l’admission à l’inscription et à la 
répartition des élèves dans les établissements du 
CSSMI 
(lire les documents de la consultation avant la rencontre) 
 

C 15 

Doc. 14.   Consultation sur le Cadre d’organisation scolaire 2022-
2025 
(visionner les 4 capsules web sur le site du CSSMI 
(http://www.cssmi.qc.ca/cssmi/divers/consultations) prévoir 26 minutes 
de visionnement avant la rencontre 

 et lire les documents de la consultation avant la rencontre) 

  

Doc. 15.   Approbation du Plan de lutte pour prévenir et 
combattre l’intimidation et la violence à l’école 
(lire les documents avant la rencontre) 

 

P 15 

Doc. 16.   Approbation de la planification globale en éducation à 
la sexualité 
(lire les documents avant la rencontre) 

 

P 10 

 17.   Activités et sorties éducatives et mesures 
ministérielles 
 

P 5 

 18.   Location de salles  P 5 

 19.   Informations de la direction   2 

  19.1 Informations des enseignants  2 

  19.2 Information des employés de soutien  2 

 20.   Sujets divers 
 Date du concert de Noël 

 5 

 21.   Courrier (aucun)  2 

 22.   Levée de l’assemblée    

 Légende : C= Consultation       I= Information    D= Adopté       P= Approuvé 
Doc= Documents           TNI= Projection 

http://www.cssmi.qc.ca/cssmi/divers/consultations

