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Si vous n’êtes pas membre du conseil d’établissement, veuillez remplir le formulaire suivant 
pour y assister en présentiel (sans droit de parole hormis lors de la parole au public): 
https://forms.office.com/r/jhfX7Lqj6s 

 

ORDRE DU JOUR (projet) 

Réunion régulière en présence du conseil d'établissement 
Mardi 7 juin 2022, à 18h, salle polyvalente, porte B 

 

1. Ouverture de l'assemblée                                                                                                                  // 18h00 

2. Mot de bienvenue 

3. Parole au public                                                                                                                                    // 18h10 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 17 mai 2022 

6. Points de suivi                                                                                                                                      // 18h20 

6.1. Réponse au PTRDI [INFO.] 5 min. 

6.2. Commentaires sur le « Règlement […] de fonctionnement du CA du CSSDM » [INFO.] 5 min. 

6.3. Questions aux élèves [INFO.] 5 min. 

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

7.1. Activités et sorties éducatives [APPROBATION] 5 min. 

7.2. Sorties dans le quartier [APPROBATION] 5 min. 

7.3. Fête des 6e année : contribution financière des parents [APPROBATION] 5 min. 

7.4. Réglementation du service de garde, 2022-2023 [APPROBATION] 5 min. 

7.5. Service de garde : activités des journées pédagogiques de l’automne 2022 [APPROBATION] 10 min. 

7.6. Évaluation et actualisation du plan de lutte, intimidation et violence à l’école [INFO.] 5 min. 

7.7. COVID-19 : État de la situation sur les mesures sanitaires [INFO.] 5 min. 

7.8. Liste du matériel scolaire 2022-2023 [APPROBATION] 10 min. 

7.9. Frais exigés aux parents 2022-2023 [APPROBATION] 5 min. 

7.10. Transfert du Fonds 4 au Fonds 9  [APPROBATION] 5 min. 

7.11. Rentrée progressive au préscolaire 2022 [APPROBATION] 5 min. 

7.12. Budget pro forma de l’école 2022-2023 [ADOPTION] 10 min. 

7.13. Rapport annuel 2021-2022 de gestion du CÉ [ADOPTION] 10 min. 

8. Informations de diverses instances :  // 19h50 

8.1. Présidence du conseil d’établissement - fseguin.ce@csdm.qc.ca 

8.2. Direction d’école 

8.3. Comité de parents des écoles de Montréal (CP-CSSdM) 

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

8.5. Organisme de participation des parents (OPP) 

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

9. Bons coups, coups de cœur et boîte à idées 

10. Levée de l'assemblée                                                                                                                          // 20h00 
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DOSSIER EN LIGNE (documents de réunion à télécharger) 

https://csdma-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fseguin_ce_csdm_qc_ca/Ej2j9X90J_NBr5MtDybLwn0B-pRfZFQrNd-4drdD9Th3SQ?e=wSytZL

