
   Conseil d’établissement 

  2022-2023       

 Centre de services scolaire des Mille-Îles 

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

 

Le 2 novembre 2022 

 

Aux membres du Conseil d’établissement du Centre de Formation des Nouvelles Technologies, 
Il me fait plaisir de vous convoquer à notre première séance régulière du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2022-2023 qui se tiendra à 17 h, le mercredi 9 novembre 2022, en présentiel, à la salle 
de documentation (A-124). 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de l’assemblée  5 minutes 

2. Mot de bienvenue  5 minutes 
 2.1 Mot de la nouvelle direction   
 2.2 Rôle du conseil d’établissement   

3. Questions du public   

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 
9 novembre 2022 

adoption 5 minutes 

5. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 08-06-2022   
 5.1 Adoption adoption 5 minutes 
 5.2 Suivi   

6. Élection et nomination des représentants au conseil d’établissement  5 minutes 
 6.1 Élection à la présidence adoption  
 6.2 Élection à la vice-présidence adoption  
 6.3 Mot de la présidence   

7. Formation des membres du CÉ           Nouveau (x) membre(s) seulement obligation  

 7.1 Visionnement des nouvelles capsules (cliquer sur ce lien) information 3 minutes 
 7.2 Présentation des nouvelles fiches thématiques information  
 7.3 Demande de lecture personnelle du cahier du membre information  

 7.4 Le Saviez-vous ? 
Publication 6, mai 2022 : Gratuité scolaire et contributions financières 

information  

8. Attributions du conseil   

 8.1 Règles de régie interne  approbation 5 minutes 

 8.2 Planification annuelle des rencontres du CÉ et diffusion du calendrier 
des rencontres sur le site du CFNT 

adoption 5 minutes 

 8.3 Cadre d’organisation scolaire 2022-2026 consultation 5 minutes 

 8.4 Présentation du bilan financier au 30 juin 2022 information 10 minutes 

9. Informations de la direction information 5 minutes 
 9.1 Réussite éducative   

  9.1.9.1.1  État des inscriptions   

  9.1.2 Rapport des abandons   

10. Déclaration d’intérêts - formulaire information 1 minute 
11. Points divers  5 minutes 
12. Levée de l’assemblée adoption 1 minute 

La prochaine rencontre aura lieu le 25 janvier 2023 

 
Christine Ferland 
Directrice du centre 

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

