ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DE MONNOIR
Date : 17 octobre 2019
Heure : 18h30
Lieu : Local du service de garde
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Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 juin 2019
Suivi au procès-verbal
Questions du public
Dénonciation d’intérêt (formulaire)
Élection d’un président(e)
Nomination d’un(e) secrétaire
Nomination des représentants de la communauté (approbation)
Participation du commissaire aux séances (approbation)
Communication et courrier (information)
11.1
…
Calendrier des séances (approbation) : 17 octobre – …
Projet de la cour-école - Geneviève Leclerc, invitée (19h) (information)
Règles de régie interne 2019-2020 (approbation)
Approbation des votes par courriel
15.1
Vente de chandail des Centaures et utilisation du profit le cas échéant.
15.2
Baobab 1re année
15.3
Campagne Halloween – CAB Marieville
Distribution de publicités aux élèves pour fin de loisirs (approbation)
Résumés des normes et modalités (information)
17.1
Modalités de transmission des communications (information)
Projet l’enfant s’éveille s’émerveille (information) – Accompagnement aux apprentissages
Activités et sorties (approbation)
19.1
Activités culturelles et récréatives par niveau (fichier)
19.2
Encadrement d’un coût maximal par année et modalités des paiements
19.3
Athlétisme (PCAR-mai) - Triathlon (PCAR-mai) - Course des Ambassadeurs (DAB-mai) (information)
Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) (approbation)
Planification du programme d’éducation à la sexualité (approbation)
Information sur le budget du fond à destination spéciale (FDS)
22.1
État de la variation nette du FDS (approbation)
22.2
Suivi 2019-2020 (information)
Campagne de financement (approbation)
23.1
Choix des campagnes de financement
23.2
Reconduire les campagnes suivantes : (information)
Danse Halloween (cour-école), Marché de Noël (activité du printemps et de fin d’année), course de
Monnoir (cour-école), Colle à moi (cour-école), Collations 4e année (??), Chocolat (voyage 6e)
Utilisation du budget du C.É. (approbation)
Service de garde (information)
Information du Comité de parents (octobre)
Varia
Parole au public
Levée de l’assemblée

…
Président(e)

Natacha Lareau
Directrice

