École du Beau-Séjour

Le 22 septembre 2021

AVIS DE CONVOCATION

Aux membres du Conseil d’établissement de l’école du Beau-Séjour

Objet : Première rencontre du Conseil d’établissement

Madame,
Monsieur,
Maintenant que tous les représentants ont été nommés par leurs pairs, il me fait plaisir de vous inviter à la
première rencontre du Conseil d’établissement qui se tiendra :
Le mercredi 29 septembre 2021
à 18 h 30
par TEAMS
Au nom du personnel de l’école, je vous remercie d’avoir accepté de donner de votre temps pour nous aider
à offrir aux enfants un service à la hauteur de leurs talents et de leurs capacités. En tant que directrice, je
tiens à vous assurer, Madame, Monsieur, de mon entière collaboration.
N.B. : Vous trouverez annexé à cet avis, le projet d’ordre du jour proposé.

Kathleen Michaud
Directrice
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Projet d’ordre du jour
Réunion du 29 septembre 2021
1. Mot de bienvenue : Présentation des membres;
2. Période réservée au public;
3. Adoption de l’ordre du jour du 29 septembre 2021; 
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du C.E. tenue le 18 juin 2021; 
5. Retour sur l’assemblée générale du 9 septembre 2021;
6. Procédures d’élections;
7. Élections :

- présidence
- vice-présidence

8. Calendrier des réunions ;
9. Règles de régie interne (règles et fonctions); 
10. Dénonciation d’intérêts; 
11. Formation obligatoire;
12. Rapport de la direction;
12.1 Rentrée 2021-2022
12.2 Organisation scolaire 2021-2022
12.3 COVID
12.4 Sorties scolaires (approbation)
12.5 Cour d’école (suivi)
13. Rapport de la responsable du service de garde;
14. Rapport des représentantes des enseignantes;
15. Budget du conseil d’établissement 2021-2022;
16. Présentation de madame Henriette Lafond, membre de la communauté;
17. Autres sujets :
-

18. Levée de l’assemblée.

Kathleen Michaud,
Directrice

