
Conseil d’établissement de l’école de la Marée-Montante, 
      de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 

 

Lundi 22 juin 2020 à 17h30 
   Par TEAMS 
 
         PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 22 juin 2020 
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 2020 
1.4 Suivi au procès-verbal 
 

2. DOSSIERS DE DÉCISION 

2.1 Consultation sur le projet « Objectifs, principes de répartition budget 2020-2021 » 
2.2 Consultation sur les frais exigés aux parents (Matériel didactique et manuel scolaire) pour 

l’année scolaire 2019-2020(Art. 7, 77.1 et 96.15 LIP) 
2.3 Approbation de la liste des effets scolaires demandés aux parents pour l’année scolaire 

2019-2020 (Art. 7 et 77.1 LIP) 
2.4 Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un changement d’heure 

ou un déplacement des élèves hors de l’école (art. 87 LIP) 
2.5 Approbation du bilan du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation (art. 75.1 

LIP) 
2.6 Adoption du budget de l’école 2020-2021 (art. 95 LIP) 
2.7 Approbation de la résolution sur le nombre de séances du Conseil d’établissement (art. 67 

LIP) 
2.8 Approbation de la résolution sur la gestion des sommes ammassées par les campagnes 

de financement pour le voyage à Toronto 2020 
2.9 Ajout d’une campagne de financement pour l’OPP de l’Étoile-Filante 
2.10 Résolution pour l’utilisation des sommes ammassées par les campagnes de financement 

de l’OPP de l’Étoile-Filante 
2.11 Adoption du rapport annuel du Conseil d’établissement (art. 82 LIP) 

 
      

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction  

3.1.1 Compte-rendu du coût des activités 2019-2020 
3.1.2 Activités et sorties 2020-2021 
3.1.3 Photo scolaire 11 et 14 septembre 

 
3.2 Présidente 
3.3 Service de garde 

3.3.1 Suivi des inscriptions 
3.4 Enseignants 
3.5 OPP 

3.5.1 Suivi des campagnes budgétaires des OPP 
3.6 Comité de parents 
3.7 Trésorière 
3.8 Correspondance 
3.9 Autres sujets 
3.10 Questions du public 

 

PROJET 



 

 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

4.1  Établissement de la date de l’assemblée générale des parents à St-Onésime (avant le 

14 septembre 2020) 

4.2 Établissement de la date de la première rencontre du CÉ 2020-2021 

4.3 Levée de la séance 

 

Document préparé par Marc Chouinard (Directeur) et Magali Emond (Présidente) 


