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 mercredi 24 octobre 2018
Heure : 19 h 00
Lieu : local de réunion de l’école de Mont-Saint-Louis (Bic)
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 18 septembre 2018 (doc. à remettre)
3.1 Suivis au procès-verbal

4.

Courrier

5.

Propositions de la présidence nécessitant une décision (Mme Nancy Brisson)

6.

Informations de la présidence (Mme Nancy Brisson)

7.

Propositions de la direction de l’école nécessitant une décision
7.1 Demandes d’autorisation pour les sorties éducatives et/ou campagne de financement (doc. à remettre)
- bilan financier du souper spaghetti de l’école St-Rosaire (doc. transmis)
7.2 Doc. CSDP : consultation sur les objectifs, principes et critères de la répartition des ressources financières
pour l’année scolaire 2019-20 (doc, transmis)
7.3 Mesure 15 024 = aide aux parents (doc. transmis)
7.4 Règles de régie interne = point 15 : politique des dépenses (doc. à remettre)
7.5

8.

Informations de la direction de l’école
8.1 Organisation scolaire et projet d’embellissement de la cour d’école de MSL
8.2 Les activités et sorties éducatives vs les mesures budgétaires du Ministère de l’Éducation (doc. transmis)
8.3 Le plan d’action numérique du gouvernement et le budget d’immobilisations informatiques 2018-19
8.4 Calendrier officiel des séances du CÉ (doc. transmis)
8.5 Tableau des coordonnées des membres du conseil pour 2018-19 (doc. transmis)
8.6 Les activités parascolaires
8.7

9.

Parole aux divers représentants(es)
9.1 Public
9.2 Responsable du service de garde (Mme France Brillant, Mme Marie-Josée Morrison)
- SDGS L’Amilouis (Le Bic)
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9.3

9.4
9.5
9.6
9.7
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- état de la situation (la clientèle et le personnel)
- bilan financier de l’année 2017-18
- SDGS Les Mésanges (St-Valérien)
- état de la situation (la clientèle et le personnel)
- bilan financier de l’année 2017-18
Représentant(e) de l’Organisme de Participation Parentale (OPP)
9.3.1 - CAPAB – secteur Le Bic) (Mme Nancy Brisson)
9.3.2 - VIVA – secteur St-Valérien (Mme Catherine Aubin)
Trésorerie (Mme Geneviève Riverin)
Représentante au Comité de parents de la CS des Phares (Mme Amélie Pichette ou M. André Morais
(substitut))
Personnel enseignant
Membre de la communauté
9.7.1 Secteur Le Bic (Mme Dominique Lavallée)
9.7.2 Secteur St-Valérien (Mme Catherine Aubin)

10.

Divers
10.1
10.2
10.3

11.

Évaluation de la rencontre.

12.

Levée de l’assemblée.

