Conseil d’établissement
Ordre du jour
Lundi le 10 février 2020
19h00
Salon du personnel
1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2019
4. Suivis au procès verbale du 9 décembre 2019
4.1 Cour d’école (financement en attente) (7.2)
4.2 Collecte de sang (9.1)
4.3 Objets perdus (11)
Voir lettre remise aux parents
5. Parole au public
6. Mot du président
7. Mot de la direction d’école
7.1. Mesure aide aux parents (à adopter)
Proposition de soutien auprès des maternelles.
7.2. Planification globale – Éducation à la sexualité
*Voir le tableau de planification de 1e à 6e année
7.3. Planification globale – Contenus en orientation scolaire
*Voir le tableau de planification du 3e cycle
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7.4. Projet éducatif – Plan d’action
7.5. Sorties éducatives (à approuver)
8. Mot du délégué au Comité de parents CSRS
9. Compte-rendu de la vie à l’école
9.1. Persévérance scolaire 17 au 21 février 2020
-Le nageur Xavier Desharnais viendra présenter son sport « toujours nager plus
loin » (14 février).
-Courrier du cœur par le conseil des députés et l’AVSEC (agente à la vie
spirituelle et communautaire). Les jeunes s’envoient des petits mots gentils. Bonne
occasion de souligner les bons côtés des pairs.

-Billets offerts aux élèves (par tirage) pour aller voir le Phoenix. Sortie organisée
par Caroline, 4e année. Nous la remercions.
9.2. Gala des Bravo 2 février 2020 : 2 nominations. Catégorie « Défi » Simon
Nadeau. Catégorie « Engagement » Léa Pomerleau.
9.3 Billet d’or - Bienveillance
10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
Fermeture du SDG lors de la semaine de relâche
10.2.

Santé globale

10.3.

Fondation

10.4.

OPP

11. Autres affaires
12. Date de la prochaine réunion
20 avril 2020
13. Levée de l’assemblée
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