
 

 

 

 

 

 

  

99 rue Grignon 

Saint-Eustache  QC  J7P 4S4 

 

Téléphone: 450 472-6060 

Télécopieur : 450 472-6947 

Site Internet : http://esp.cssmi.qc.ca/ 

 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous convoquer à la première séance régulière du conseil d’établissement qui 
se tiendra à 19 h, le mercredi 20 octobre 2021, via l’application TEAMS. 
 

 Ordre du jour  
 

1. Ouverture de l’assemblée  5 minutes 
   

2. Mot de bienvenue 
 2.1 Rôle du conseil d’établissement 

  
5 minutes 

   

3. Questions du public   
   

4. Adoption de l’ordre du jour  adoption 5 minutes 
   

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 juin 2021 adoption 5 minutes 
   

6. Élections à la présidence, à la vice-présidence, à la trésorerie et 
 au secrétariat du conseil d’établissement ainsi qu’au membre de 
 la communauté 
 6.1 Mot du président 

adoption 
 

7 minutes 
 

   

7. Mot du représentant au Comité de parents information 10 minutes 
   

8. Règles de régie interne et gardien du temps adoption 10 minutes 
   

9. Mot des représentants des élèves information 10 minutes 
   

10. Attributions du conseil 
10.1 Planification annuelle des rencontres du CÉ 
10.2 Fonds spéciaux 2021-2022 
10.3 Politique relative à l'admission, à l'inscription et à la 

répartition des élèves dans nos établissements  

10.4 Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 

 
Information 

adoption 
consultation 

 
consultation 

 
5 minutes 
5 minutes 

10 minutes 
 

15 minutes 
   

11. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement adoption 5 minutes 
   

12. Programme des activités étudiantes 2021-2022 
 12.1 Calendrier des activités et sorties  
 12.2 Activités parascolaires 2021-2022 

 
approbation 
approbation 

 
5 minutes 
5 minutes 

   

13. Déclaration d’intérêts information 5 minutes 
   

14. Informations de la direction 
 14.1 Retour sur la rentrée scolaire 2021 
 14.2 Entente – Contrat projet « Mieux prévenir et agir contre 

 l’exploitation sexuelle » 
 14.3 Campagne de financement 

 
information 

approbation 
 
approbation 

 
5 minutes 
5 minutes 

 
5 minutes 

   

15. Points divers 
 15.1 Formation pour les membres du conseil d’établissement 

  
5 minutes 

   

16. Levée de l’assemblée adoption 1 minute 

 

 
Anne-Marie Dubé 
Directrice 

Conseil d’établissement 
 

2021-2022 


