
 
Conseil d’établissement 

Le jeudi, 19 avril 2018 à 18h45  
B-104 

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 22 mars 2018 
5. Suivi au procès-verbal 
6. Parole au public 
7. Sorties (pour approbation) 
 
 

Théâtre le chat botté  
Date : mercredi 16 mai  
Heures de départ : 9h30 – heure de retour à 12h00 
Les élevés du secondaire 1 iront voir une pièce de théâtre au Patriote de Sainte-Agathe. 
Transport : autobus assumé par le service des ressources éducatives 
Nombre de participants : + - 200 élèves de secondaire 1 
Accompagnateurs : Enseignants 
 
 

Collation des grades 
Date : mardi le 5 juin 2018. 
Heures de départ : 18h00 à 20h30 
Soirée optionnelle organisée pour les élèves finissants de l’école Augustin-Norbert-Morin. L’événement 
aura lieu à l’église de St-Sauveur.  
Coût chargé : 15.00 $ Finissants, 15.00$ invités adulte et 10.00$ enfants 
 

Conseil d’élèves : sortie pour le plan éducatif vers la réussite (consultation des élèves) 
Date : vendredi, 27 avril 2018 
Heures de départ : 9h00 à 16h00 
Cinq élèves de différents comités seront invités à se joindre aux représentants élèves des autres 
polyvalentes afin de tenir une consultation étudiante en vue du PEVR. 
Dîner fourni 
Transport : Mini-Van (véhicule personnel) 
Lieu à préciser lors de la rencontre du C.E. 
 

8. Points de la direction (pour approbation) 
8.1. Modification au code de vie 
8.2. Code vestimentaire 
 

9. Correspondance 
 
 
 
 



 
 
 

10. Informations provenant des membres du CEE 
10.1. Activité de sensibilisation fêtons en toute sécurité 
10.2. Journée art en direct 

       10.3  Ose Entreprendre 
       10.4 Soirée de reconnaissance (Fondation ski étude) 
       10.5 Remise du prix des commissaires 

1. Vie étudiante 
 

2. Varia 

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