Séance ordinaire du 8 octobre 2014
Salle Multifonctionnelle
2955, boul de l’Université, Sherbrooke.

Projet d’ordre du jour
19 h00

1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres

(10 minutes)
(5 minutes)

19 h 10

2.

Adoption de l’ordre du jour

19 h 15

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre extraordinaire (5 minutes)
du 3 septembre 2014

19 h 20

4.

Suivi de la rencontre de la rencontre extraordinaire
du 3 septembre 2014

(5 minutes)

19 h 25

5.

Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires

(15 minutes)

19 h 40

6.

Bilan financier 2013-2014

(15 minutes)

19 h 55

7.

Adoption du rapport annuel 2013-2014
de la présidence

(5 minutes)

20 h 00

8.

Établissement des priorités et des mandats 2014-2015

(15 minutes)

20 h 15

9.

Dépôt des règles de régie interne

(5 minutes)

20 h 20

10.

Dépôt des extraits des procès-verbaux 2013-2014

(5 minutes)

20 h 25

PAUSE

(10 minutes)

1

20 h 35

11.

Élections 2013-2014

(40 minutes)

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16

Présidence d’élection
Présidence du comité de parents
Vice-présidence du comité de parents
Secrétaire du comité de parents
Trésorier
Commissaire représentant des parents au primaire
Commissaire représentant des parents au secondaire
Commissaire représentant des parents EHDAA
Commissaire représentant des parents
Responsable du comité de formation
Responsable du comité de consultation
Nomination des membres du comité de formation
Nomination des membres du comité de consultation
Représentant au comité des ressources humaines
Représentant au comité des affaires éducatives
Représentant au comité de suivi du plan stratégique et de la
convention de partenariat
11.17 Représentant au comité consultatif du transport scolaire
11.18 Représentant au comité de révision des territoires d’appartenance
11.19 Délégués à la FCPQ (2)

21 h 15

12.

Nouvelles des écoles

(15 minutes)

21 h 30

13.

Questions diverses

(10 minutes)

21 h 40

14.

Levée de l’assemblée

Lise Guénard
Présidente du comité de parents
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