Séance ordinaire du 11 mars 2015
Salle Multifonctionnelle
2955, boul. de l’Université, Sherbrooke

Projet d’ordre du jour

Exceptionnellement, la rencontre du comité de parents débutera à 19h30. Toutefois, vous êtes conviés à
la présentation du rapport annuel de la CSRS qui se tiendra en séance publique à 19 h à la salle
multifonctionnelle.
19 h 30
19 h 35

19 h 40
19 h 45
19 h 55
20 h 05

20 h 20
20 h 30
21 h
21 h 30

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

(5 minutes)

3. Approbation du procès-verbal du 11 février 2015

(5 minutes)

2. Adoption de l’ordre du jour

(5 minutes)

4. Suivi au procès-verbal du 11 février 2015

(5 minutes)

5. Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
5.3
La trésorerie

(10 minutes)

6. Présentation et consultation des calendriers scolaires --École des enfants de la terre
-École Le Goéland
(par Louis-Philippe Campeau, coordonnateur au
Service des ressources humaines, CSRS)*

(15 minutes)

7. Présentation de la révision des frais de surveillance du
midi et de service de garde*
(par Julie Boivin, directrice du Service des ressources
financières et du transport scolaire, CSRS)

(30 minutes)

Pause

8. Discussion sur la révision des frais de surveillance du
midi et de service de garde*

1. Comptes rendus des comités
1.1
Responsable du comité de consultation
(par Sandra Larouche)
1.2
Responsable du comité de formation
(par Nathalie Lachance)
1.3
Représentants aux comités du conseil
des commissaires
 Comité des ressources humaines (par Catherine
Savard)
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(10 minutes)

(30 minutes)
(10 minutes)






Comité des affaires éducatives (par Alexandre
Beaudoin)
Comité du suivi de la planification
stratégique et de la convention de partenariat
(par Isabelle Boucher)
Comité consultatif sur le transport (par Sandra-

Caroll Turcotte)


1.4

Comité de révision des territoires
d’appartenance (par Alessandro Telonio)
Représentant au comité EHDAA
(par Marie-Andrée Gosselin)

21h 40

2. Questions/échanges/réponses

22 h

4. Levée de l’assemblée

21 h 50

3. Nouvelles des écoles

(10 minutes)
(10 minutes)

Judith Lavallée
Présidente du comité de parents
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