
 

 

  

   
 

« Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves. 

 Numéro 

du 

document 

Rôle du CÉ 

LIP 
Temps 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  Art. 61 2 min 

2. Nouvelles    5 min 

3. Adoption de l’ordre du jour   Adopter 2 min 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 28 

avril  2020  
 

Adopter 
Art.69 

10 min 

5. Parole au public   2 min 

6. Parole au représentant du comité de parents   2 min 

7. Décisions ou consultations 

7.1 Présentation du budget initial 20-21  

- Feuille à signer 

- Dons du Marché Bonichoix de St-Hugues pour une « auto-

cueillette » de bouteilles le 13 juin 2020 dont les profits seront 

remis au volet Sport et volet Entrepreneuriat de l’école 

- Don en collation de 300$ pour l’immeuble St-Hugues non 

reçu et laissés aux familles dans le besoin de St-Hugues 

(contexte de pandémie) 

 
Adopter 

Art.94,95 
20 min 

7.2 Transferts du fond 4 si nécessaire : 

• Volet Sport; 

• Cadre à grimper pour St-Marcel et achat de matériel pour 

St-Hugues (campagne des tartes); 

• Achat de livres pour 5e/6e année de St-Hugues du budget 

midi-pizza; 

• Achat d’un chandail pour les finissants (Midi-pizza des deux 

immeubles);  

• Caisse Desjardins: cabanon St-Marcel mai 2020; 

• Achat et installation du module pour le parc-école de St-

Hugues; 

• Matériel et activités payés à partir des montants perçus par 

la CNESST, Dictée PGL, Croque-Santé, Midi-Spaghetti de St-

Marcel, Midi-Pizza de St-Marcel, entreprises du volet 

Entrepreneuriat à St-Marcel, dons Kino-Québec et  Ose 

entreprendre. 

 
Adopter 

Art.94 
10 min 

7.3 Résolution pour bonifier le parc-école de l’immeuble St-

Marcel (démarche de Ghislain Bédard, directeur adjoint à 

l’immeuble St-Marcel) avec Loisir et Sport Montérégie 

 

Approuver 
Art.94,95 

10 min 

7.4 Listes d’effets scolaires 20-21   
Approuver 

Art.77.1, 212.1, 256 

et 292 
10 min 

Séance ordinaire du conseil d’établissement 

Le lundi 8 juin 2020 à 18 h 

TEAM 

Projet d’ordre du jour 

 

AVIS DE CONVOCATION 



7.5 Entrée progressive au préscolaire (contexte de 

pandémie)  
 

Approuver 
Art.83, 85 

10 min 

7.6 Modification règles de fonctionnement du SDG p.10 

- Ouverture aout 2020 

- Fréquentation minimale en journée pédagogique pour 

l’année 2020-2021  

 

Approuver la 

modification 
Art. 76, 95 

10 min 

7.7 Assemblée de parents avant le 18 septembre 2020 

- Proposition mardi 15 septembre 2020 à 18h à St-Marcel 

 
Discussion 10 min 

7.8 Conférence parents 20-21   Consulter 10 min 

7.9 Résolution pour le prolongement de la période 

d’application du projet éducatif  

- Document à signer 

 

Proposer 
Art.75 

5 min 

7.10 Présentation du rapport annuel de la présidente   

Prépare, 

adopte et 

transmet à la 

CSSH 
Art.82 

15 min 

7.11 Résolution pour mesure protégée 15026  Adopter  

8. Informations 

8.1 Bilan volet Entrepreneuriat St-Marcel   Informer 5 min 

8.2 Finissants de 6e année  Informer 10 min 

8.3 Bulletin de 3e étape et sommaire   Informer 5 min 

8.4 Questionnaire aux titulaires de 6e année pour le passage 

primaire-secondaire 

 
Informer 2 min 

8.5 Scénarios du ministre pour septembre 2020 en date 

d’aujourd’hui 

 
Informer 5 min 

8.6 Suivi de l’OPP  Informer 5 min 

8.7 Test de plomb à St-Marcel  Informer 2 min 

8.8 Modification politique 501- Politique 

d’approvisionnement en bien et services 

 
Informer 5 min 

9. Autres points    

10. Levée de l’assemblée    

 

 Document relatif à ce point 

 

Véronique Forcier, présidente 

4 juin 2020 

Termes Définition 

Adopter 
Ce terme signifie le fait de prendre une décision à partir d’une proposition. Il inclut le pouvoir de modifier en 

tout ou en partie la proposition. 

Approuver 

Ce terme signifie le fait de donner ou non son accord à une proposition faite par le directeur d’école, et ce, 

sans modification. Ce pouvoir est plus restreint que le pouvoir d’adopter du fait qu’il concerne des 

propositions qui touchent des responsabilités attribuées au personnel de l’établissement. Il est également 

possible de rejeter, en bloc, ce qui est proposé. 

Consulter 

Ce terme signifie le fait de solliciter l’avis d’une personne en lui donnant l’occasion et un délai raisonnable 

pour exprimer son point de vue. L’information pertinente doit être fournie afin de permettre un avis éclairé. 

L’avis ne lie pas l’instance décisionnelle. 

Proposer Élaborer, préparer et soumettre une proposition pour fins d’adoption ou d’approbation. 



Quorum 
Le quorum au conseil d’établissement est la majorité de ses membres en poste dont la moitié des 

représentants des parents.  (Lip, Art.61) 

 


