
 

 

 

ÉCOLE LANAUDIÈRE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

CONVOCATION à la première réunion du Conseil d’établissement 

LIEU : École Lanaudière, salon du personnel 

DATE : Le mardi 23 octobre 2018 

HEURE : 18h55 arrivée des membres et début à 19h jusqu’à environ 21h  

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (2 min) 

3. Secrétariat  

4. Gardien du temps  

5. Période réservée au public (10 min) 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 13 juin et du 25 septembre 2018 

+ suivi CÉ du 25 septembre (15 min) 

7. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêts  

 

POINT DÉCISIONS 

8. Activités éducatives, culturelles ou sportives (20 min) 

9. Approbation de l’utilisation des locaux (2 min) 

10. Tournage de Force 4 le 13 novembre (5 minutes) 

11. Fermeture du SDG à 13h30 les jours d’élection (10 minutes) 

 

POINTS CONSULTATIONS/DÉCISIONS 
12. Projet éducatif et reddition de compte (15 min) 

13. Comité de réflexion sur les besoins de l’école pour le projet éducatif et participation 

des parents à la rencontre du 13 novembre (5 min) 

14. Sondage chapeauté par les parents sur l’aide aux devoirs (10 minutes) 

 

 

VARIA/INFORMATIONS 
15. Sécurité aux abords de l’école et travaux sur la rue Lanaudière (5 min) 

16. Avis sur le traiteur 

17.  Précisions et questionnement sur les photos (5 min) 

18. Informations SDG (10 min) 

19. Mesure 15023 (2 min) 

20. Éducation à la sexualité (2 min) 

21. Points de la Fondation (5 min) 

22. Points du comité de parents (2 min) 

23. Ajout d’un point CÉ dans notre Info-Parents 

24. Date de la prochaine rencontre et Levée de la séance (1 min) 

 



 

 

 

N.B. : Afin d’assurer le quorum, veuillez communiquer toute absence par courriel à la 

présidente du CÉ à l’adresse suivante : presidente.celanaudiere@gmail.com 
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