École secondaire Louis-Philippe-Paré
235, boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 3X4
Téléphone : (514) 380-8899 – Télécopieur : (450) 692-0031
Site Web : http://lpp.csdgs.qc.ca
Courriel : lpp@csdgs.qc.ca
S’unir pour la réussite!

Conseil d’établissement
Le mardi 22 octobre 2019
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. Procès-verbal :
a) Adoption du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2019;
b) Suivi du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2019;
4. Parole du public;
5. Désignation, élections et nomination :
a) Désignation du secrétaire au CÉ;
b) Élection à la présidence du CÉ;
c) Élection à la vice-présidence du CÉ;
d) Nomination des membres de la communauté;
6. Règles de régie interne du conseil d’établissement (document 1981);
7. Dénonciation d’intérêts des membres (documentation sur place);
8. Calendrier des rencontres du CÉ;
9. Répartition du budget de fonctionnement du CÉ;
10. Correspondance;
11. Parole du représentant du comité de parents;
12. Évaluations des apprentissages : Normes et modalités 2019-2020;
13. Information relative à l’éducation à la sexualité (documentation sur place);
14. Approbation de la mesure relative aux activités parascolaires;
15. Approbation des projets d’activités et de financement (documents 1982 à 2000 et 2003 à 2007);
16. Mot de la direction :
a) Suivi du budget final 2018-2019 (document 2001);
b) Budget 2019-2020 (document 2002);
c) Suivi de la rencontre de parents du 24 septembre 2019;
d) Suivi de la soirée des portes ouvertes du PÉI (19 septembre 2019);
e) Suivi de la soirée des portes ouvertes du Sport-études (17 octobre 2019);
f) Offre de service à LPP (documentation sur place);
g) Mise en œuvre du projet éducatif;
17. Autres sujets :
17.1.
17.2.
17.3.
18. Levée de l’assemblée.

Patrick Tremblay
Directeur
PT/jc
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