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Réunion régulière du conseil d'établissement 
Mercredi 23 septembre 2020, à 18h, à la bibliothèque du pavillon Julie-Payette 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l'assemblée // 18h00 

2. Mot de bienvenue 

3. Élection de la présidence et de la vice-présidence du conseil d’établissement 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du mardi 9 juin 2020 

6. Parole au public // 18h15 

7. Points de discussion, de décision, de consultation ou d’information : // 18h30 

7.1. Secrétaire de réunion et budget de fonctionnement du CÉ [DÉCISION] 5 min. 

7.2. Calendrier 2020-2021 des réunions du CÉ [DÉCISION] 5 min. 

7.3. Déclaration d’intérêts des membres du conseil d’établissement [DISCUSSION] 5 min. 

7.4. Membres représentant la communauté sur le CÉ [DÉCISION] 5 min. 

7.5. Ordre d’appel des substituts (parents) [DÉCISION] 5 min. 

7.6. Règlement intérieur du CÉ 2020-2021 [DÉCISION] 5 min. 

7.7. Rapport annuel 2019-2020 du CÉ [DÉCISION] 10 min. 

7.8. État de situation sur les mesures sanitaires [INFO.] 10 min. 

7.9. Frais scolaires pour les classes de langage 2020-2021 [APPROBATION] 5 min. 

7.10. Processus d’admission pour l’année 2021-2022 [INFO.] 10 min. 

7.11. Chantier et travaux d’agrandissement du pavillon Hubert-Reeves [INFO.] 10 min. 

7.12. Consultation sur le PTRDI 2021-2024 [INFO.] 5 min. 

8. Informations de diverses instances : // 19h50 

8.1. Présidence du conseil d’établissement 

8.2. Direction d’école 

8.3. Service de garde et Comité des parents du service de garde (CPSdG) 

8.4. Organisme de participation des parents (OPP) 

8.5. Fondation de l’école Fernand-Seguin de Montréal 

8.6. Comité de parents de la CSDM 

9. Projet de contenu pour la réunion d’octobre 2020 : 

● Consultation sur le PTRDI 2021-2024 
● Information sur le budget de l’école : surplus et déficit de 2019-2020 
● Approbation des activités caritatives 2019-2020 (guignolée du SNAC, Dictée PGL, etc.) 

10. Levée de l'assemblée // 20h15 


