Saint-Joseph
13, rue de l’Église
Mercier (Québec) J6R 2K8
514 380-8899, poste 4541
stjosephmercier@csdgs.qc.ca
http://stjoseph.csdgs.qc.ca

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Projet d'ordre du jour de la réunion
du mardi 29 mai 2018 à 18h45

AVIS DE CONVOCATION

Aux membres du
conseil d’établissement
de l’école St-Joseph Mercier

OBJET :

Huitième réunion du conseil d’établissement de l’année 2017-2018

DATE DE L’ENVOI :

22 mai 2018

Madame,
Monsieur,
Il me fait plaisir de vous convoquer à la huitième réunion du conseil d’établissement de l’école
St-Joseph. Cette réunion se tiendra :

Date :

mardi, le 29 mai 2018

Lieu :

Salon du personnel
13, rue de l’Église
Mercier

Heure :

18h45

Vous trouverez joint au présent avis de convocation, l’ordre du jour de cette réunion.
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de mon entière collaboration.

Mme Caroline Michaud,
Présidente du conseil d’établissement 2017-2018.
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CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
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du mardi 29 mai 2018 à 18h45

Ouverture de l’assemblée ;
1. La période de questions du public (5 minutes)
1.1. Redécoupage : deux scénarios

2. Vérification des présences ;
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;

4. Lecture, adoption au procès-verbal du 24 avril 2018 ;

5. Les suivis au procès-verbal ;
5.1 Prix maximum de la commission scolaire pour les effets scolaires (Information)
5.2 Nombres de représentants au conseil d’établissement selon l’école / parents, enseignants (Information)
6. Information et consultation de la direction
6.1. Politique et frais chargés aux parents et listes des effets scolaires (Adoption)
6.2. Mesures de sécurité et politique d’encadrement des élèves / code de vie (art.75 et 76) (Approbation)
6.3. Budget annuel de l’école, service de garde, surveillance du midi et CÉ (Adoption)
6.4. PEVR (consultation de la direction générale)
6.5. Prévision de l’organisation scolaire 2018-2019 (Information)
6.6. Vérification des cahiers chargés aux parents (Information)
6.7. Entrée progressive (Information)
20h

21h

Pause santé (10 minutes)
7.

Information et consultation du président
7.1. Correspondance
7.2. Information de la présidente
7.2.1 Bilan de l’année et rapport annuel (Information)
7.2.2 Redécoupage : deux scénarios
7.2.3 Lieu de la dernière rencontre du CÉ (juin)

8.

Information des représentants du personnel
8.1 Personnel du service de garde
8.1.1 Traiteur
8.2 Personnel de soutien
8.3 Personnel enseignant
8.3.1 Activités éducatives et parascolaires (art.87) (approbation)
Activités dans l’école depuis le dernier CE : l’île active du 1er juin…
Défi tête rasée
Tirelire d’Halloween

9.

Information des représentants des parents
9.1. Représentant de la communauté
9.1.1.Don reçu fruiterie,
9.2. Délégué au comité de parents
9.3. Organisme de participation des parents
9.3.1 FDS
9.3.2. Souper de financement pour l’année scolaire 2018-2019 (Approbation)

10.

Affaires diverses

11.

Prochaine réunion : le mardi 19 juin 2018 à 19h00

12.

Levée de l’assemblée

