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ÉCOLE DES ALIZÉS 2022-2023 

Troisième réunion régulière du conseil d’établissement 

Mercredi 18 janvier 2023, à 19 h, en mode virtuel 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée    10 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 12 octobre 2022 (adoption); 
e) Suivi au procès-verbal (information) 

 

2. Questions du public    10 min 

 
3. Informations du comité de parents            10 min 

a) Réunion du 20 décembre 2023 (compte-rendu) 
b)    

 

4. Informations de la direction :              0 min 

a) Vacances (absence) de la direction 
 

5. Questions relatives à notre école   20 min 

a) Consultation obligatoire auprès des élèves (décision); 
b) Activités éducatives et modifications à l’horaire (approbation); 
c) Service de garde scolaire : 

i. État des résultats – décembre 2022 (information). 
 

6. Consultation du centre de services scolaire  0 min 

a)  
  
 

7. Décisions relatives aux finances de l’école                                                        20 min 

a) Suivi du budget annuel de l’établissement (information); 

b) Mesures dédiées et protégées (information); 

c) Fonds à destination spéciale ; 

i.   Paiement de buts de soccer acquis en 21-22 (résolution-précision); 

d) Don – Subvention-levées de fonds (adoption, au besoin); 

e) Budget annuel de fonctionnement du CÉ.  

 
   

8. Fonctionnement du conseil d’établissement    5 min 
a) Formation obligatoire pour les membres du CÉ - suivi 

 

9. Divers ouverts :     10 min 

a) Mise sur pied d’un comité des usagers du service de garde 

b) Bourse Évelyne-Marchand 

c)  

 

10. Correspondance; 
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11. Info-parents en provenance du CE;  5 min 

 

12. Fermeture de l’assemblée  5 min 

a) Évaluation de la rencontre; 

b) Levée de la séance (adoption). 

 

 

 

                Guylaine Pepin, directrice 
11 janvier 2023 

 


