CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ÉCOLE LES PRÉS-VERTS/PAVILLON SAINT-BERNARD
Le LUNDI, 30 mai 2022 19h–5e RENCONTRE
La rencontre se tiendra en TEAMS
*Veuillez nous aviser si vous prévoyez être absent en téléphonant au secrétariat au numéro 418 686-4040 poste 3250 ou
par courriel à ecole.presverts@cscapitale.qc.ca Merci!
S.V.P., il est souhaité de lire à l’avance les documents transmis, car une lecture exhaustive tous ensemble lors de la
rencontre n’est pas toujours possible. Merci.

ORDRE DU JOUR
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4.
5.

6.
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18.
19.

20.
21.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Parole au public
Mot de la représentante de la communauté
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal et suivis de la rencontre du CÉ du 21 mars 2022 
5.1
Consultation des élèves
5.2
Installation terrain synthétique à Saint-Bernard / classe extérieure
5.3
Résolution pour augmentation des coûts au service de garde 
5.4
Résolution pour la nomination de Mme Véronique Lavallée Caron 
Mot de la direction :
6.1
Organisation scolaire 2022-2023
6.2
Listes matériel scolaire
6.3
Activités des finissants / Fête de fin d’année (horaire continu) / Heures
d’ouverture SDG
Budget 2022-2023 (documents remis séance tenante)
Projet éducatif et plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école
Rapport annuel 2021-2022 du conseil d’établissement 
COSP et éducation à la sexualité 
Autorisation de la tenue de sorties au service de garde ou avec la classe avant la 1re
rencontre du CÉ 2022-2023
Assemblée générale 2022-2023 (30 août 2022) / Fin de mandat des membres parents
Mot de la représentante du service de garde
13.1
Livret de règlements 2022-2023 
13.2
Sorties lors des journées pédagogiques 
Mot de la représentante au comité de parents
Modification de nos règles de régie interne pour la tenue de rencontres du CÉ en virtuel
en cas de mauvais temps (tempête)
Parole aux enseignants
Autorisation de la tenue de sorties au service de garde ou avec la classe avant la 1re
rencontre du CÉ 2022-2023
Correspondance du président
Autres sujets
19.1
Souper du CÉ le 7 juin à 18 h à l’École Hôtelière de la Capitale / 7 Rue Robert
Rumilly, Québec, QC G1K 2K5
19.2
Objets perdus
Date et lieu de la prochaine rencontre
Clôture de la rencontre

Martin Lavoie
Président du CE

Julie Delagrave
Directrice

