
 
Conseil d’établissement 

Le jeudi, 25 janvier 2018 à 18h45  
B-104 

Ordre du Jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Prise de présences et constatation du quorum  
3. Présentation d’un nouveau membre du CÉÉ  
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 
6. Suivi au procès-verbal (frais des finissants) 
7. Parole au public 
8. Sorties (pour approbation) 

Pièce de théâtre en anglais 
Date :  27 avril 2018, vendredi, jour 1 
Heures de départ : 10h35 – heure de retour à déterminer 
Pièce de théâtre en anglais intitulée Around the world in 80 days, représentation de 13h00 à Montréal au 
théâtre D.B. Clarke Theatre, 1455, boul. de Maisonneuve, Montréal, QC H3G 1M8. 
Transport :  autobus 
Nombre d’élèves : 45 
Accompagnateurs : Sylvie Couillard, Nancy Bill 
Coût chargé aux parents : approximativement 20$ 

 
9. Points de la direction (pour approbation) 

9.1. Temps alloué aux matières 
9.2. Suivi budgétaire 2018-2019  

Dépôt des allocations définitives 
 
10. Correspondance 

11. Informations provenant des membres du CEE  

12. Vie étudiante 
12.1. Spectacle scientifique, SCooP 
12.2. Visite de l’artiste Anie Muller dans le cadre d’un projet de culture à l’école 
12.3. Visite de la troupe de danse Zogma pour les élèves de danse dans le cadre d’un projet culture à 

l’école 
13. Varia 

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