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Conseil d’établissement 202Conseil d’établissement 202Conseil d’établissement 202Conseil d’établissement 2021111----2020202022222222    

Le mercredi Le mercredi Le mercredi Le mercredi 22227777    AvrilAvrilAvrilAvril    2022022022022222    
à 18 h 15 en virtuel sur Zoom     

    

ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    

 

1. Prise des présences et vérification du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 5 minutes 

3. Présentation sur le plan de lutte à l’intimidation 10 minutes 

4. Questions du public 15 minutes  

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 mars 5 minutes 

6. Consultation au sujet des manuels scolaires et du matériel didactique pour l’an prochain 20 minutes 

7. Établissement des principes d’encadrement du coût des documents et approbation de la liste de matériel 
d’usage personnel – pour l’an prochain 

8. Actualisation de la Politique alimentaire – approbation 10 minutes 

9. Actualisation du Code de vie – approbation 10 minutes 

10. Approbation de l’orientation générale quant à l’enrichissement des contenus indicatifs et à l’élaboration des 
programmes d’études locaux, et des modalités d’intégration des activités et contenus prescrits par le ministre
  5 minutes 

11. Adoption ou actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’an prochain, et distribution 
d’un document aux parents et, le cas échéant, aux élèves 5 minutes 

12. Information : Nombres de places élèves 2021-2022 (mise à jour) 2 minutes 

13. Approbation des activités parascolaires (Organisation des services extrascolaires) 10 minutes 

14. Rapports et informations 30 minutes 

14.1. Direction 

14.2. Enseignants 

14.3. Service de garde 

14.4. Comité de parents du CSSMB 

14.5. Fondation Saint-Clément 

14.6. OPP 

15. Suivi sous-comité 10 minutes 

16. Suivi au procès-verbal 20 minutes 

17. Correspondance reçue 

18. Questions diverses  10 minutes 

19. Levée de la séance                                                  

 Heure de levée prévue : 20h30 

Prochaine rencontre : le mercredi 1 juin 2022 à 18h15 en virtuel. 

 


