Avis de convocation – 1re réunion du conseil d’établissement
Mardi 2 octobre 2018 à 19 h
Salon du personnel

1. Ouverture de l’assemblée



(10 min.)

Mot de bienvenue et vérification du quorum
Présentation des membres et durée du mandat de chacun

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

(2 min.)

3. Adoption du compte rendu du 14 juin 2018

(2 min.)

4. Suivi du compte rendu du 14 juin 2018

(2 min.)

5. Droit de parole au public

(5 min.)

Points de décisions et recommandations
6. Élection au poste de président(e) et du substitut à la présidence

(5 min.)

7. Élection au poste de secrétaire

(2 min.)

8. Participation du commissaire

(2 min.)

9. Nomination des membres de la communauté

(5 min.)

10. Dénonciation d’intérêt des membres

(2 min.)

11. Établissement du calendrier des rencontres du c.é. pour 2018-2019

(10 min.)

12. Adoption des règles de régie interne

(10 min.)

13. Validation des renseignements personnels

(2 min.)

École primaire de la Mosaïque
2264, rue Lemieux, Québec (Québec) G1P 2V1
Tél. : 418 681-4121 Téléc. : 418 681-7382
ecole.mosaique@cscapitale.qc.ca

14. Trésorerie :
(2 min.)
 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019
15. Sorties scolaires 2018-2019

(10 min.)

16. Voyage à Toronto pour les élèves 6e année
17. Campagne de financement au SDG
18. Comité de parents participatifs

(5 min)
(2 min.)
(5 min)

Points fixes
19. Parole à la technicienne du service de garde

(5 min.)

20. Parole au commissaire

(5 min.)

21. Parole à la représentante de la communauté

(5 min.)

22. Parole au représentant du Comité de parents

(5 min.)

Points d’informations
23. Informations de la direction et du personnel de l’école
24. Adoption de la levée de l’assemblée

Documents déposés séance tenante:


Ordre du jour de la réunion

Document envoyé par courriel






Ordre du jour de la réunion
Compte rendu de la réunion du 14 juin 2018
Règles de régie interne
Liste des renseignements personnels
Calendrier des rencontres (projet)

Alain Gagnon
Directeur

(10 min.)
(2 min.)

