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ÉCOLE DES ALIZÉS 2021-2022 

Première réunion régulière du conseil d’établissement 

Mercredi le 12 octobre 2022, à 19 h, en présence ou virtuel 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée  15 min 

a) Mot de bienvenue et présences; 
b) Nomination d’un/d’une secrétaire d’assemblée;  
c) Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption);  
d) Adoption du procès-verbal du 14 juin 2022 (adoption); 
e) Suivi au procès-verbal (information) 

 
 
2. Élections des officiers et nominations   15 min 

a) Élection au poste de présidente/président du CE; 
b) Élection au poste de vice-présidente/vice-président du CE; 
c) Élection au poste de trésorière/trésorier du conseil d’établissement; 
d) Nomination des membres de la communauté. 

 
 

3. Questions du public  15 min 

 

 

4. Mot de la présidente/du président;               5 min 

a)        

 

 

5. Informations de la direction :              15 min 

a) Dénonciation d’intérêt (information);       
b) Code d’éthique;   
c) Règles de régie interne. 

 
 

6. Questions relatives à notre école                                                         60 min 

a) Projet éducatif et plan de mise en œuvre 2022-2023 (information); 
b) Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2022-2023 (information); 
c) Mesures d’urgence 2022-2023 (approbation);  
d) Grille-matières 2023-2024 (approbation); 
e) Normes et modalités d’évaluation 2022-2023 (information);  
f) Activités éducatives nécessitant un changement à l’horaire ou un déplacement à l’extérieur des locaux 

(approbation); 
g) Autorisation annuelle pour sorties près de l’école (approbation); 
h) Utilisation des locaux (approbation); 
i) Service de garde scolaire : 

i. Résultats au 30 juin 2022 (information) 

ii. Budget révisé 2022-2023 (adoption) 
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7. Consultation du centre de services scolaire   

a)   
 
 

8. Décisions relatives aux finances de l’école  15 min 

a) Budget de l’école (information) 

b) Don – Subvention-levées de fonds (adoption);   

c) Budget annuel de fonctionnement du CÉ (information); 

d) Mesures dédiées (information); 

e) Fonds à destination spéciale (information). 

 
   

9. Fonctionnement du conseil d’établissement          10 min 
a) Calendrier des réunions (adoption);   

b) Trésorerie (information); 

c) Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement (décision). 

 

 

10. Divers ouvert : 

a)   

 

 

11. Correspondance; 

 

 

12. Fermeture de l’assemblée  5 min 

a) Évaluation de la rencontre; 

b) Levée de l’assemblée (adoption). 

 

 

                Guylaine Pepin, directrice 
 3 octobre 2022 


