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Ordre du jour 

 
Le mardi 17 janvier 2023 à 18 h 45 

 
 

18 h 45 (2 min) 1. Mot de bienvenue 

18 h 47 (5 min) 2. Adoption de l’ordre du jour (D) 

18 h 52 (5 min) 3. Adoption du procès-verbal du 8 novembre 2022 (D) 

3.1 Adoption 
3.2 Suivi  

18 h 57 (5 min) 4. Parole au public 

19 h 02 (10 min) 5. Information des membres 

19 h 12 (5 min) 6. Formation obligatoire (MEQ) pour tous les membres du CÉ (I) 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-
etablissement/formation-obligatoire 
Cette formation est obligatoire pour tous les membres (parents et 
personnel). Un membre qui n’avait pas siégé avant 2020-2021 doit 
faire la formation. La formation se fait en autonomie. 

19 h 17 (15 min) 7. Budget révisé (I) 

19 h 32 (10 min) 8. Mesures dédiées et protégées 2022-2023 – Établissements (I) – 
(Sous réserve – Selon directives ministérielles) 

19 h 42 (10 min) 9. Planification des contenus en éducation à la sexualité (P) 

19 h 52 (10 min) 10. Planification des contenus en orientation scolaire et 
professionnelle pour le 3e cycle du primaire pour l’année 
2022-2023 (P) 

20 h 02 (5 min) 11. Sorties et activités éducatives (P) 

12. Représentation au comité de parents (P) 

20 h 07 

 

 

20 h 27 

 

 

20 h 47 

(20 min) 

 

 

(20 min) 

 

 

(15 min) 

 

13. Consultation : Politique organisationnelle des services de 
garde (SEJ-18) (C) 

14. Consultation de la Politique sur les contributions 
financières qui peuvent être assumées par les parents (SEJ-
08) 

15. Consultation : Calendrier scolaire 2023-2024 (C) 
21 h 02 (5 min) 16. Divers 

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
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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21 h 07  17. Levée de l’assemblée 

p. j. :  PV du 8 novembre 2022 ; 

 Budget révisé ; 
 Consultation : Politique organisationnelle des services de garde (SEJ-18) 
 Consultation : Politique sur les contributions financières qui peuvent être assumées par les parents (SEJ-08) 
 Consultation : Calendrier scolaire 2023-2024 

  

 

LÉGENDE 
(C) Consultation (D) Adoption (I) Information (P) Approbation 


