Le 7 juin 2021
Aux membres du conseil d’établissement

Objet : Réunion du 14 juin 2021

Madame,
Monsieur,
La présente est pour vous inviter à la rencontre du conseil d’établissement qui se tiendra…
Date :
Le lundi 14 juin 2021
Heure : 18 h 30
Endroit : Teams Cliquez ici pour rejoindre la réunion
L’ordre du jour de la réunion et divers documents sont joints à la présente. Nous vous remercions
de prendre connaissance de ces documents afin de faciliter le déroulement de la réunion.
Votre implication et votre présence au sein du conseil d’établissement font partie intégrante de la
réussite de nos enfants et du bon fonctionnement de notre école.
Je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.

MB/ma

Martin Bouchard, président

p. j. Projet d’ordre du jour
Important : Vous devez accepter ou refuser l’invitation envoyée par courriel, et ce, avant 13 h,
le jour de la rencontre afin de vous assurer d’atteindre le quorum.

320, rue St-Pierre, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3

Téléphone : 418 862-8203

Télécopieur : 418 862-1208

www.esrdl.ca

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Date :
Heure :
Endroit :

Le lundi 14 juin 2021
18 h 30
Teams Cliquez ici pour rejoindre la réunion

Projet d’ordre du jour

1.

Ouverture;

2.

Acceptation de l’ordre du jour :
2.1
Ajouts;
2.2
Point 10 « Autres points », ouvert ou fermé;

3.

Adoption du procès-verbal du 10 mai 2021 :
3.1
Adoption du procès-verbal;
3.2
Suivi au procès-verbal;

4.

Correspondance :
Aucune;

5.

Sujets pour adoption :
5.1
Budget annuel de l’école 2021-2022;
5.2
Rapport annuel du conseil d’établissement;

6.

Sujets pour approbation :
6.1
Activités et dérangements pédagogiques (tableau en annexe);
6.2
Listes du petit matériel;
6.3
Plan d’action pour prévenir la violence – Évaluation 2020-2021 :
et actualisation 2021-2022;
6.4
Changement à l’utilisation de la mesure Composition de la classe;
6.5
Mesures dédiées et protégées 2021-2022;

Document joint

7.

Sujets pour consultation :
7.1
Objectifs, principes et critères de répartition;

8.

Information de la direction :
8.1
Portrait des élèves finissants;
8.2
Mauvais payeurs – Bilan;
8.3
Bilan des mesures dédiées et protégées 2020-2021;
8.4
Prévision du déroulement 2021-2022;
8.5
Formation des membres du CÉ;
8.6
Bilan des activités préapprouvées en juin 2020 et tenues en 2021 :
8.8.1 Éducation physique;
8.8.2 CAF;
8.7
Reconnaissance Arts-études;
8.8
Journée du 23 juin 2021;
8.9
Vaccination;
8.10 Bal;
8.11 Cours d’été;
Document joint

9.

Rapports :
9.1
Comité de parents;
9.2
CCSEHDAA;
9.3
Trésorerie;

10.

Autres points :
10.1 ___________________________________;
10.2 ___________________________________;
10.3 ___________________________________;

11.

Période de questions du public :
11.1 ___________________________________;
11.2 ___________________________________;
11.3 ___________________________________;

12.

Levée de la réunion.

6.1

Dérangements pédagogiques (campagnes de financement, voyages…) :

Point

Date

Type

Élèves / degré

Activité

Préautorisation
Date / initiales

Responsable

Sorties extérieures en éducation physique
faites à quelques reprises durant l’année
aux endroits suivants :

Année scolaire
2021-2022

6.1.1

6.1.2

Année scolaire
2021-2022

6.1.3

21 juin 2021

VS

•
Tous les élèves de •
l’école dans le cadre •
•
de leur cours en
éducation physique •
•
•

Centre Premier Tech
Centre de curling
Parc des chutes
Stade de la Cité des Jeunes
Anneau de glace
Parc urbain
Rues du quadrilatère Desjardins,
Ste-Anne, St-Pierre et St-André
• Patinoire de l’école primaire St-François
• Plateaux du Cégep de Rivière-du-Loup

VS

Les élèves du CAF

Sorties à l’extérieur des terrains de l’école
pour les élèves du CAF :
• Sortie aux pommes à la Manne rouge
• Quilles et déjeuner
• Magasinage au Dollorama , Walmart et
Maxi pour projets divers
• Marche dans les rues à proximité de
l’école
• Rallye-photos dans les rues à proximité de
l’école
• Piscine de l’Hôtel Universel

VS/DP

30 élèves de 5e sec.
en PEI

Descente de rivière

Nathalie
Desjardins

Sophie Doyon

Nathalie
Desjardins

CCÉ à venir

CONSULTATIONS ÉLECTRONIQUES
Date
11 juin 2021

Légende :

Type
DP/VS

Élèves / degré
27 élèves de 5e secondaire en
Arts de la scène

Activité
Révolution

Responsable
Julie Gamache

DP : dérangement pédagogique

CF : campagne de financement

VS : voyages et sorties à l’extérieur de l’école

AC : activités

Préautorisation
Date / initiales
CCÉ à venir

$ : sollicitation

