ÉCOLE DU HAVRE-SAINT-ROSAIRE

136, rue de la Grotte
Rimouski (Québec) G0L 1B0
Téléphone : 418-736-4965
Télécopieur : 418-736-4088

AVIS DE CONVOCATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Date : le mardi 18 septembre 2018
Heure : 20 h30
Lieu : local d’anglais de l’école de St-Rosaire (St-Valérien)
En cas d’absence, bien vouloir informer Mme Jennifer Collin, secrétaire de l’école St-Rosaire,
par téléphone (418 736-4725 poste 7500) ou bien par courriel (st-valerien@csphares.qc.ca)
au moins 24 heures avant la tenue de la rencontre. Merci de votre collaboration.

1.

Mot de bienvenue, vérification des présences et du quorum

2.

Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018 (doc. à remettre)
3.1 Suivis au procès-verbal

4.

Courrier

5.

Propositions de la présidente nécessitant une décision

6.

Informations de la présidente

7.

Propositions de la direction de l’école nécessitant une décision
7.1 Nomination des officiers pour l’année scolaire (réf. art. 54 de la LIP)
Ouverture de la période des élections
Désignation d’un président d’élection
- Le ou la président(e) (réf. art. 58 de la LIP)
- Le ou la vice-président(e)
- Le ou la secrétaire
- Le ou la trésorier(ère)
Fermeture de la période des élections
7.2 Révision et adoption des règles de régie interne 2018-2019 (doc. à remettre)
7.3 Établissement du calendrier de rencontres (réf. art. 67 de la LIP) (doc. à remettre)
7.4 Demandes d’autorisation pour les sorties éducatives et/ou campagne de financement (doc. à remettre)
7.5

8.

Informations de la direction de l’école
8.1 Organisation scolaire
- présentation des membres du personnel (doc. à remettre)
8.2 Coordonnées des membres du conseil d’établissement (doc. à remettre)
8.3 Formulaire de dénonciation d’intérêt (conflit d’intérêts) (réf. art. 70 de la LIP) (doc. à remettre)
8.4 Les photographies scolaires (DH-MSL = mercredi 10 octobre, St-Rosaire = mercredi 17 octobre en AM)
8.5 Suivi sur le dossier des frais exigés aux parents
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9.

Parole aux divers représentants(es)
9.1 Public
9.2 Représentant(e) de l’Organisme de Participation Parentale (OPP)
9.2.1 - CAPAB – secteur Le Bic) (Mme Nancy Brisson)
9.2.2 - VIVA – secteur St-Valérien (Mme Mylène Vézina)
9.3 Trésorerie
9.3.1 Dépôt des états financiers de l’année financière 2017-18 préparée par Mme Lysanne Pelletier,
trésorière (doc. à remettre)
9.3.2 Changement de signataires pour le compte du CÉ
9.4 Représentante au Comité de parents de la CS des Phares (Mme Amélie Pichette ou Mme Valéry Marquis
(substitut))
9.5 Personnel enseignant
9.6 Membre de la communauté
9.6.1 Secteur Le Bic (poste vacant)
9.6.2 Secteur St-Valérien (poste vacant)

10.

Divers
10.1
10.2
10.3

11.

Évaluation de la rencontre.

12.

Levée de l’assemblée.

