Conseil d’établissement
Année scolaire 2019-2020
Mercredi 22 janvier 2020 à 19h00
Lieu : Salle Jules Demers

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance, vérification du quorum (61 LIP);
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2019;
Suivis au procès-verbal;

Mot de la présidente :
5. Tableau des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement - informer
6. Correspondance;
7. Questions du public;
Mot de la direction :
8. Temps alloué à chaque matière - maquettes 2020-2021 (86 LIP);
9. Budget – rendre compte (96.24 LIP);
9.1 Fonctionnement – informer (66 LIP);
9.2 Fonds à destination spéciale - informer (94 LIP);
9.3 Allocations des sommes pour les mesures dédiées et protégées 2019-2020 confirmer;
9.4 État de la situation des frais chargés aux parents (effets scolaires / surveillance
des dineurs) - informer;
10. Dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles - approuver, solliciter et recevoir (94
LIP);
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11. Levées de cours pour une pratique d’anglais 5e sec. - approuver (87 LIP);
12. Journées pédagogiques flottantes-école 2019-2020 -informer;
13. Modification aux actes d’établissement et au plan triennal de répartition et de destination des
immeubles pour les années 2020-2023 - consulter;
Mot des représentants des élèves :
14. Information;
Mot du Comité de parents :
15. Information;
Mot de l’Organisme du comité de parents :
16. Information;
Mot des autres membres :
17. Activités sociales, culturelles et sportives et dérogation d’horaire – approuver (87, 90 LIP);
17.1 : Carnaval d’hiver - tous
17.2 : Spectacle d’humour – élèves méritants
17.3 : Pointe-à-Callière et centre des sciences – 1re sec. et sec. adapté
17.4 : Conférence « Il faut arrêter d’arrêter » - FPT, FMS, pré-dep, transit, 3e sec.
17.5 : Costa Rica 2021– Tournoi de golf - PEI 5e sec.
17.6 : Ski de fond du club plein-air le Yéti – Tous

18. Autres points :
18.1 : ________________________________
18.2 : ________________________________
18.3 : ________________________________
18.4 : ________________________________
18.5 : ________________________________
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19. Date de la prochaine séance;
20. Levée de l’assemblée.

Marie-Josée Meloche
Directrice
École secondaire de la Baie Saint-François
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Jeanne Briand
Présidente du conseil d’établissement
École secondaire de la Baie Saint-François

