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Ordre du jour du Conseil d’école 
Jeudi le 1 juin 2017 

 
 

1. Mot de bienvenue (5 mins) 
a. Adoption de l’ordre du jour 
b. Déclaration de conflit d’intérêts 
 

2. Affaires découlant du procès-verbal (10 mins) 
a. Rénée ou Sylvie à envoyer un courriel aux parents des élèves de la 3e à la 6e au sujet du 

jumelage 
b. Créer des duotangs d’orientation pour les nouveaux membres du conseil : qui fera ceci? 
c. BBQ fin d’année, voir 4 a. 
d. BBQ début d’année, voir 4 b. 
e. Sylvie demandera au conseil Viamonde s’ils seront présents au PowWow cet été 
f. Subvention : Journée de prévention et promotion en santé mental (voir pièce jointe) 
g. Liste de souhaits des enseignants / élèves 
h. Dépliant pour promouvoir le conseil 
i. Rapport annuel : revoir l’ébauche - à soumettre à la direction avant le 15 septembre 

 

3. Affaires nouvelles (15 mins.) 
a. Liste de planification pour l’année scolaire 2017-2018 (voir pièce jointe) 
b. Adoption des modalités d’élection.  
c. Création et installation d’un stand d’information sure le conseil d’école dans le foyer d’accueil 

principal de l’école  
d. Prélèvement de fonds 

  

4. Activités (45 mins) 
a. Planification du BBQ fin d’année  
b. BBQ du début d’année remue-méninges : 2 affaires à continuer et 1 affaires a soit améliorer 

ou commencer. 
 

5. Rapport de la directrice et des représentants des élèves (5 mins) 
a. Résultats du sondage de communication 
b. Est-ce que l’école obtient leurs priorités tel que mentionné au début de l’année scolaire? Voir 

ODJ Septembre 2016  
c. Autres 

 

6. Rapport financier (5 mins) 
 

7. Date de la prochaine réunion et points à inscrire à l’ordre du jour (5 mins.) 
a. Déterminer la réunion initiale du conseil d’école (doit avoir lieu dans les 35 premiers jours de 
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l’année scolaire) 
 

8. Levée de la séance 
 

 
 
 

 


