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École secondaire Louis-Philippe-Paré 
235, boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec)  J6K 3X4 
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Site Web : http://lpp.csdgs.qc.ca 

Courriel : lpp@csdgs.qc.ca  
S’unir pour la réussite! 

 

 

 

 
 

Conseil d’établissement 
Le mardi 26 mai 2015 

Local C-128 (salle de conférence, adjacente à l’entrée de l’administration) à 19 h 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de la séance; 

2.  Approbation de l’ordre du jour; 

3.  a)  Adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2015; 

 b)  Suivi du procès-verbal du 7 avril 2015; 

4.  Parole au public; 

5.  Correspondance; 

6.  Parole au représentant du comité de parents; 

7.  Information sur l’évaluation électronique au PÉI en 2015-2016; 

8.  a) Adoption du budget de fonctionnement et d’investissement en 2015-2016 (Documentation sur place); 

 b) Adoption du budget du conseil d’établissement en 2015-2016; 

9.  Approbation des frais exigés aux parents en 2015-2016 (Documentation sur place); 

10.  Approbation des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe en 2015-2016  

(Documents 1446 à 1469);  

11.  Approbation des services complémentaires offerts aux élèves en 2015-2016  (Document 1470); 

12.  Approbation des projets d’activités et de financements (Documents 1471 à 1482 et 1488 à 1491);  

13.  Approbation des projets d’activités des groupes DÉFIS et FMS en 2015-2016 (Documents 1483 et 
1484); 

14.  Approbation de la campagne de financement annuelle 2015-2016 – Résolution du fonds à 
destination spéciale (Document 1485); 

15.  Approbation de la mise à jour du plan de lutte contre la violence et l’intimation 2015- 2016 
(Document 1486); 

16.  Résolution pour utiliser les intérêts du fonds à destination spéciale; 

17.  Gala Excellence 2014-2015; 

18.  Mot de la direction : 

a) Suivi du budget 2014-2015  (Document 1487); 

b) Session d’examens de juin 2015;  

c) Élèves de la 3e secondaire provenant de Gabrielle-Roy en 2016-2017; 

d) Développement du Sport-études; 

19.  Autres sujets : 

19.1            

19.2           

19.3              

20. Levée de l’assemblée. 
 
 

 

Patrick Tremblay 
Directeur 
PT/jc 
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