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Le 23 septembre 2019 

 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 
 
Vous recevez aujourd’hui l’ordre du jour de la première réunion du Conseil 
d’établissement qui aura lieu le lundi 30 septembre à 18 h 30 à la salle du 
personnel de l’école Ahuntsic. 
 
 
Vous trouverez également dans cet envoi plusieurs documents relatifs à cette 
première rencontre, notamment le procès-verbal de la dernière réunion ainsi que 
celui de l’assemblée générale de parents, les articles de la loi sur le rôle et les 
pouvoirs du CÉ, les règles de régie interne, recommandations du conseil des 
commissaires sur la sécurité des déplacements).  
 
 
Vous êtes invités à en faire une première lecture avant notre rencontre, 
nous reviendrons ensemble sur les documents lors de la réunion.  
 
 
Par souci de récupération, vous recevrez tous les documents par courriel 
 
 
Dans l’attente de se retrouver « Ensemble, pour y travailler avec plaisir », 
bonne lecture. 
 
 
 
 
 
Nathalie Parent 
Directrice 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

École Ahuntsic 
Lundi 30 septembre 2019 

Ordre du jour 
 

 1 Ouverture de l’assemblée 

1.1 Prise de présences 

1.2 Vérification du quorum 

1.3 Nomination d’une secrétaire 

 2 Présentation des membres                                                       document 

 3 Élections des officiers  

     (président(e), vice-président(e) et secrétaire 

 4 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 30 septembre               document  

      Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin      document 

       Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 11 sept. document 

 5 Fonctionnement du conseil d’établissement  

     [Règles de régie interne, fonctions et pouvoirs du CÉ]            documents                  

 6 Parole au public [observateurs] 

 7 Rapport de la direction 

      Approbation : Sorties éducatives 

                               PTRDI et acte d’établissement                                            

      Information : PELO et AIDA                                                 

                          Dates pour la présentation des budgets 

                          Pratique de confinement 

                          Recommandations brigadiers 

                          PEVR  

  8 Parole aux membres 

      Enseignants 

     Rapport de la représentante du service de garde  

           -Sorties du service de garde: réceptivité du nouveau mode d’inscription 

           -Service de traiteur 

     Rapport de l’O.P.P. [si présent] 

     Rapport de la Fondation [si présent] 

 9 Calendrier des prochaines rencontres 

 10 Levée de l’assemblée 

 


