AVIS DE CONVOCATION
Date de l’envoi :

20 septembre 2018

Aux membres du conseil d’établissement
École Félix-Leclerc

OBJET :

Séance du conseil d’établissement de l’année 2018-2019

_________________________________________________________________________
Madame,
Monsieur,
Il me fait plaisir de vous convoquer à la séance du conseil d’établissement de l’école FélixLeclerc qui se tiendra :

Date :

Mardi, 25 septembre 2018

Lieu :

École Félix-Leclerc – Salon du personnel
161, boulevard Monchamp
Saint-Constant

Heure :

19 h

Vous trouverez joints au présent avis de convocation, l’ordre du jour de cette réunion et
certains documents utiles.
Si vous ne pouvez assister à la rencontre, veuillez m’en informer dès que possible.
Je vous remercie de votre collaboration.

Denis Lefebvre
Président du conseil d’établissement

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018
19h – Salon du personnel
______________________________________________________________________________
Sujet

Min.
Approx.

Approbation

5

1.

Mot de bienvenue et présences

2.

Vérification de la procédure de convocation et du quorum

3.

Nomination d’une ou d’un secrétaire

4.

Questions du public

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Adoption

5

6.

Procès-verbal de la réunion du 11 juin 2018 et suivis

Adoption

10

7.

Élection à la présidence et vice-présidence

Approbation

5

8.

Calendrier des séances du conseil d’établissement 2018-2019

Approbation

5

9.

Règles de régie interne 2018-2019

Approbation

15

Adoption

15

11. Activités parascolaires 2018-2019

Information

5

12. Projet éducatif - Démarche

Information

10

13. Activités et sorties éducatives/culturelles/sportives 2018-2019
13.1 Critères d’encadrement
13.2 Calendrier (Le document sera expédié aux membres avant ou le 25 septembre)

Approbation

10

14. Autres sujets
14.1 Correspondance du président
14.2 Comité de parents (information du délégué)
14.3 Mot de la directrice

Information

10. Rapport annuel 2017-2018 (Le document sera expédié aux membres avant ou le 24 sept.)

10

15. Bilan de la rencontre
16. Levée de l’assemblée
Important



Merci de lire les documents joints avant la rencontre.
Rapport annuel et Calendrier des activités parviendront aux membres ultérieurement.



Veuillez apporter votre cartable du C.É. 2017-2018.



Veuillez compléter le formulaire joint « dénonciation d’intérêts » et le remettre à la
rencontre.

