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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE LE SENTIER 
10 NOVEMBRE 2021 19H 

Assemblée présentielle 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée (2 minutes);  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (3 minutes);  

3. Suivi des comités (10 minutes); 

4. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021 (15 minutes); 

4.1 Règles de régie interne : Formation d’un sous-comité pour travailler une politique interne   

4.2 Déclaration d’intérêt : Rappel de retourner son formulaire dûment rempli 

4.3 Formation obligatoire sur le CÉ : 2 novembre 18h30 et 3 novembre 12h ont été offerts pour la    

      formation obligatoire.  Tous les membres du CÉ sont à jour. 

4.4 Retour assemblée générale du 22 septembre 2021 : Respect du temps donner aux présentateurs,   

      trop de présentateurs où les nouveaux parents ne s’y retrouvent plus, tenir les kiosques de comité    

      lors de la rentrée des élèves, présenter les comités aux nouveaux parents au printemps de la  

      pige, prévoir une activité de la rentrée pour les parents. 

4.5 Locations de salle + tarifs 2021-2022 : Mise à jour des locations en cours. 

4.6 Structure des comités : La proposition de fonctionnement a été envoyée à tous les comités. 

4.7 Fonds fundscrip :Vérifications par Christine Gauthier à faire. 

5.    Préparation assemblée générale du 23 novembre 2021 (30 minutes);              

6.    Décisions (30 minutes); 

          6.1 Bilan de coéducation octobre 2021;  

          6.2 Demande d’autorisation au ministère de l’Éducation 

          6.3 Mandataire de l’adresse courriel du CÉ 

7. Consultations (15 minutes) 

7.1 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements (OS-01) 

7.2 Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 

8. Informations (10 minutes); 

          8.1 Équipe-école;  

  8.1.1 Comité engagement 

          8.2 Déléguée au comité de parents;  



 
 
 
 

Conseil d’établissement 10 novembre 2021  2 

École Le Sentier 

          8.3 Direction; 

 8.3.1 Bulletin, communication et rencontres de parents; 

9. Suivi projet école (10 minutes); 

9.1 Suivi du gofundme 

10.    Période de questions (5 minutes)         

11. Levée de la séance à 21h10. 


