
 

  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

La présente est pour vous convoquer à la première rencontre du conseil d’établissement qui se tiendra 

le lundi 26 septembre 2022, à 19 h au local 4109 du PMV.  

 
 

Bienvenue au conseil d’établissement 
 

 

Bonjour à chaque membre! 

 

Tout d’abord, merci d’avoir accepté de contribuer de nouveau ou pour la première fois à l’avancement 

de l’école De Rochebelle par le biais du conseil d’établissement. 

 

La première réunion consistera d’abord en la mise en place formelle du conseil avant de passer aux sujets 

de décision et d’information.  

 

Voici quelques informations pour bien débuter et bien vous préparer : 

 

La documentation afférente se trouve en fichiers joints et ils seront tous partagés sur écran lors de la 

réunion.  

 

Je vous invite à lire attentivement le rapport annuel d’activités du conseil d’établissement 2021-2022 

ci-joint. Vous y trouverez en détails la structure de fonctionnement de notre conseil ainsi que les travaux 

en cours. Afin que chaque membre puisse bien participer au conseil, il est essentiel d’en connaître le 

contenu.  

 

Au plaisir de vous rencontrer et de lancer cette nouvelle année que nous souhaitons fructueuse et 

agréable ! 

 

 

Daniel Lemelin, directeur 

  



 

RÉUNION DU 26 SEPTEMBRE 2022 

ORDRE DU JOUR 

 

 
1. OUVERTURE          DOCUMENT 

1.1 Présentation des membres 

1.2 Adoption de l’ordre du jour       Fichier 

1.3 Intervention du public 

 

2. FORMATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2.1 Élection des officiers du conseil d’établissement 

A) Adoption des règles d’élection      Fichier  

B) Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur 

C) Élection à la présidence 

D) Élection à la présidence substitut   

E) Élection à la trésorerie 

F) Élection du représentant au comité de parents et de son substitut 

2.2 Nomination au secrétariat du conseil d’établissement 

 

3. MISE EN ROUTE DU CÉ 

3.1 Mot du président ou de la présidente élu(e) 

3.2 Formulaire de dénonciation d’intérêt et formulaire 

             de divulgation des renseignements personnels     

3.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2022   Fichier  

3.4 Suivi au procès-verbal de la réunion du 13 juin 2022 

3.5 Correspondance reçue 

 

4. CONSULTATION 

Aucune consultation 

 

5. DÉCISION  

5.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du CÉ 

et modalités de fonctionnement                   Fichier 

5.2 Approbation des sorties éducatives 2022-2023     Fichier 

5.3 Approbation des voyages 2022-2023      Fichier 

5.4 Approbation de l’utilisation des locaux par des organismes extérieurs 

5.5 Nomination de deux membres de la communauté pour siéger au CÉ 

 

6. INFORMATION 

6.1 Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 

6.2 Retour sur l’assemblée générale des parents 

6.3 Retour sur les rencontres parents-enseignants 

6.4 Rapport du directeur 

 

7. AUTRES SUJETS 

7.2 Lettres de remerciement aux membres du CÉ ayant terminé leur mandat 

 

8. FERMETURE 

8.1  Interventions des membres 

8.2  Levée de la réunion 

 

      Daniel Lemelin, directeur       

Adopté 


