
 
Conseil d’établissement 

Le jeudi, 17 mai 2018 à 18h45  
Lieu de la rencontre : Bibliothèque 

Ordre du Jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Prise de présences et constatation du quorum  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2018 
5. Suivi au procès-verbal 
6. Parole au public 
7. Point d’échanges 

7.1.1. La Ronde 
7.1.2. Scoop 
7.1.3. Cahiers d’activités 
7.1.4.  Retour sur le code vestimentaire  

 
8. Sorties (pour approbation) 
 

Atelier culinaire 
Date : Mardi le 5 juin  
Heures de départ : 13 :20 – heure de retour à 16 :05 
Élèves du groupe 669, recevront un cours de cuisine en compagnie du chef au Provigo de St-Sauveur. 
Transport : Voiture 
Budget : FMS-FPT et parcours 
Accompagnateurs : Caroline Harvey et Joël Saucier-Dupuis 
 
Glissade D’eau St-Sauveur 
Date : Vendredi le 18 juin 
Heures de départ : 9 :20 – heure de retour à 16 :05 
Sortie de fin d’année pour les élèves de l’adaptation scolaire. Un diner leur sera servi gratuitement 
(Subway) 
Transport : Autobus 
Budget : FMS-FPT et parcours 
Accompagnateurs : Caroline Harvey et Joël Saucier-Dupuis Caroline Harvey, Isabelle Dufresne, Serge 
Nadon, Marie-Andrée Manny, Christine Girard et Nicole Dinnini 
 
 
 
 
 
 



Voyage à Orlando pour les élèves de secondaire 2 
Date : mai 2020 
Nombre d’élèves : 
Campagne de financement sur 2 ans 
Accompagnateurs : Nancy Bill, Michel Boutin, Sylvie Couillard 
Documenst spécifiques remis lors de la rencontre 

 
9. Points de la direction (pour approbation)  

9.1. Frais scolaire 2018-2019 
9.1.1.  Matériel suggéré en 1er, 2e secondaire, FMS, FPT et parcours adaptés 
9.1.2.   1er secondaire 
9.1.3.   2e secondaire 
9.1.4.   3e secondaire 
9.1.5.   4e secondaire 
9.1.6.   5e secondaire 
9.1.7.   PRÉ-DEP 
9.1.8.   Parcours adapté 
9.1.9.   FMS (Formation aux métiers spécialisés) 
9.1.10. Programme ski, soccer et danse études 
9.1.11. Programme basket études 

 
10. Information provenant de la direction 

10.1. Brigade culinaire 
10.2. Suivi projet skate parc 
10.3. Activité valorisation 1er cycle, 2ième cycle 
10.4. Dates importantes 

10.4.1. 11 septembre 2018 rencontre des parents 1er cycle 
10.4.2. 13 septembre 2018 rencontre de parents 2ième cycle 

10.4.2.1. Prévoir la date de l’assemblée générale de parents 
10.4.3. 12 octobre 2018 1ère communication aux parents 
10.4.4. 15 novembre rencontre de parents (remise de bulletin) 
10.4.5. Inauguration du terrain synthétique (2 juin) 

 
11. Correspondance 

12. Vie étudiante 
 

13. Varia 

14. Levée de l’assemblée 
 
 
 
Bernard Bouclin   Isabelle Nareau 
Président   Directrice 
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