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Réunion régulière virtuelle du conseil d'établissement
Mardi 20 octobre 2020, à 18h, sur la plateforme Zoom
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l'assemblée

2.

Mot de bienvenue

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du mercredi 23 septembre 2020

5.

Parole au public

// 18h15

6.

Points de discussion, de décision, de consultation ou d’information :

// 18h30

7.

8.

6.1.

Activités éducatives d’octobre-novembre 2020

[APPROBATION]

5 min.

6.2.

Formation du Comité des parents usagers du service de garde (CPSdG)

[APPROBATION]

5 min.

6.3.

Campagnes caritatives 2020-2021 (guignolée du SNAC, Dictée PGL…) :
https://lesnac.com/ et h
 ttps://fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/

[APPROBATION]

5 min.

6.4.

Consultation sur le PTRDI 2021-2024 :
[APPROBATION] 25 min.
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/citoyens/plan-triennal-repartition-destination-immeubles-scolaires/

6.5.

Budget de l’école : surplus et déficit de 2019-2020

[INFO.]

15 min.

6.6.

Chantier et travaux d’agrandissement du pavillon Hubert-Reeves

[INFO.]

5 min.

6.7.

COVID-19 : mesures d’hygiène et consignes sanitaires

[INFO.]

10 min.

6.8.

Déroulement du processus d’admission 2021-2022

[INFO.]

10 min.

Informations de diverses instances :
7.1.

Présidence du conseil d’établissement

7.2.

Direction d’école

7.3.

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

7.4.

Organisme de participation des parents (OPP)

7.5.

Fondation de l’école Fernand-Seguin de Montréal

7.6.

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

// 19h50

Projet de contenu pour la réunion du mardi 24 novembre 2020 :
●
●
●
●

9.

// 18h00

Approbation des activités d’enrichissement de décembre 2019 et janvier 2020
Service de garde : approbation des activités des journées pédagogiques, de janvier à juin 2020
Calendrier des réunions du CÉ, de janvier à juin 2021
Information sur le fonctionnement du budget de l’école

Levée de l'assemblée

// 20h10

Pour assister à cette réunion ou pour vous inscrire à la période de « Parole au public »,
veuillez répondre au f ormulaire en ligne suivant : CLIQUER ICI !
⇒ https://forms.gle/o1UeD2vNwg9AV7x19

