1630, rue des Balsamines, Québec, G1M 2K9
418-686-4040 (4016)

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021

AVIS DE CONVOCATION

OBJET : SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2020

Bonjour à tous les membres,
L’année scolaire est déjà bien commencée dans un contexte tout à fait inhabituel. Nous devons
adapter nos habitudes et nos façons de faire. Nous sommes rendus à notre première rencontre
du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. La rencontre aura lieu en virtuel via
une rencontre TEAMS. Vous recevrez le lien en fin de journée mardi prochain.
Vous trouverez en pièces jointes :
-

L’ordre du jour pour la première séance du mardi 20 octobre 2020 prochain ;
Le document de coordonnées  à vérifier
Le document des règles de régie interne  en prendre connaissance
Le document dénonciation d’intérêts  à compléter
Projet de calendrier des rencontres 20-21  à confirmer

Les autres documents utiles à la rencontre vous seront envoyés le plus rapidement possible le cas
échéant.

*Veuillez nous aviser si vous prévoyez être absent en téléphonant au secrétariat au numéro 418 686-4040 poste
4016 ou par courriel à ecole.dudomaine@cscapitale.qc.ca. Merci !

Au plaisir de vous rencontrer mardi prochain,

Ann-Marie Boucher

1630, rue des Balsamines, Québec, G1M 2K9
418-686-4040 (4016)

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ORDRE DU JOUR
LE MARDI, 20 OCTOBRE 20230 - 1RE RENCONTRE
La rencontre se tiendra à la salle polyvalente (Porte d’entrée no 1) à 19 h 00

1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et vérification du quorum ;
Mot de bienvenue, présentation des membres et vérification des coordonnées des membres ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Période d’intervention réservée au public ;
Nomination – Élections :
5.1 Présidence ;
5.2 Vice-présidence ;
5.3 Nomination d’un ou une secrétaire ;
5.4 Nomination d’un ou une trésorière ;

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement du 16 juin 2020 ;
Règles de régie interne ;
Projet de calendrier des rencontres ;
Dénonciation d’intérêt ;
Adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement; 
Parole à la direction;
11.1 Liste des activités et dossiers du conseil d’établissement à prévoir pour l’année 2020-2021;
11.2 Stratégie de sécurité routière 2020-2024
11.3 Sorties éducatives 2020-2021 :
11.4 Contenus obligatoires :
11.4.1 Contenu en orientation scolaire et professionnel
11.4.2 Éducation à la sexualité
11.5 Nature et principales périodes d’évaluations;
11.6 Normes et modalités d’évaluation des apprentissages

12. Parole à la représentante du comité de parents ;
13. Parole aux enseignants ;
14. Parole à la représentante du service de garde ;
14.1 Document informations générales 2020-2021
15. Autres sujets ;
16. Proposition de la levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine réunion ;
17. Clôture de la réunion.

