
   Conseil d’établissement 
  2020-2021     

   

75, rue Duquet, Sainte-Thérèse  J7E 5R8, tél : 450 433-5480     

 
Le 10 juin 2021 

Aux membres du Conseil d’établissement du Centre de Formation des Nouvelles Technologies, 
 

Il me fait plaisir de vous convoquer à notre quatrième séance régulière du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2020-2021 qui se tiendra à 17 h le mardi 15 juin 2021, en visioconférence. Le CFNT est situé 
au 75 rue Duquet à Sainte-Thérèse. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée  3 minutes 

2. Questions du public   

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 
15-06-2021 

adoption 3 minutes 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 31-03-2021   
 4.1 Adoption adoption  5 minutes 
 4.2 Suivi   

5. Formation des membres du CÉ (Cliquer sur ce lien)  1 minute 

 5.1 Visionnement des nouvelles capsules, fiches thématiques, lecture 
personnelle du cahier du membre  -  aucune formation 

information  

 5.2 Retour de consultation - élèves Information-échange  

6. Attributions du conseil  60 minutes 

 6.1 Budget initial du centre adoption Manon P. 

 6.2 Règles de transférabilité adoption Manon P. 

 6.3 Principes d’encadrement du coût des documents exigés aux élèves adoption  

 6.4 Liste du matériel didactique et des manuels scolaires 2021-2022   
(Frais chargés aux élèves) 

consultation  

 6.5 Liste des fournitures scolaires (Liste du matériel d’usage personnel) approbation   

 6.6 Activités de financement pour le Gala méritas 2022 adoption   

 6.7 Location de salle (contrat) adoption  

 6.8 Rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021 adoption   

7. Informations de la direction information 10 minutes 

 7.1  Calendrier 2021-2022 dépôt  

 7.2 Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation - Bilan  Patrick L. 

 7.3 Plan d’action 2021-2022   

 7.4 Portrait de la pandémie (COVID-19) CFNT   

 7.5 Mesures pédagogiques additionnelles pour les élèves - Continuité   

 7.6 Travaux CFNT   

 Mot de la présidente  5 minutes 

8. Points divers 
8.1 Date de la 1re rencontre du CÉ de l’année scolaire 2021-2022 

information 3 minutes 

9. Levée de l’assemblée adoption  1 minute 

Katerine Lepipas 
Directrice du centre 

 

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