
Conseil d’école: école d’application CCJL
le 13 octobre 2021 - 18 h 30

Le conseil d’école est un organisme consultatif. Son rôle principal est de conseiller la direction d’école de l’école d’application du Consortium Centre Jules-Léger,
conformément sur toute question jugée prioritaire (p.ex., la vie scolaire, activités, rendements des élèves, communication, calendrier, projet éducatif, etc.)

parents - France Cameron
- Julie Larocque
- Sandra Auclair
- Valérie Norminton
- Chantal Porter

membres du personnel
scolaire

- Martine Bertrand, enseignante
- Josée Fox, aide-enseignante
- Marc Côté, direction

autres persones membres du personnel
résidentiel

- Stéphanie Racine, coordonnatrice
de programme

- Martin Grenier, gestionnaire

item Éléments personne responsable

1. Mot de bienvenue
Présentation des participants et des participantes

Marc Côté

2. Élections du nouveau Conseil d’école
- Rôles et responsabilités
- nominations et candidatures
- présentation des candidates et des candidats (scrutin, le cas échéant)
- annonces des membres de l’exécutif 2021-2022

Marc Côté

3. Procédures d’usage
- Adoption de l’ordre du jour

Présidente

4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (2 juin 2021)
- document

Présidente

5. Rapport de la présidente 2020-2021
- document

France Cameron

https://docs.google.com/document/d/1A15StOwsJijwzvArZxWFmap2VYObRzBcsOIpzH-aB5Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wdkd6qIDDXqwVYm6FlAi_JwgH7nx1ufRd9d0uzcwr70/edit
https://docs.google.com/document/d/15a2K8Wz_tXdkGavUZ9KAlNtO2UpdSZvr/edit?usp=sharing&ouid=102506533167072193615&rtpof=true&sd=true
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6. Présentation des représentants des élèves
- Danika Gauthier
- Adryan Long

Présidente

7. Présentation du personnel de la résidence Martin Grenier
Stéphanie Racine

8. Présentation du personnel de l’école Martine Bertrand
Josée Fox
Marc Côté

9. Dossiers prioritaires des parents 2020-2021
- Élaboration des Règlements du CE de l’école d’application
- Promotion et rayonnement du CCJL
- Santé et sécurité (retour sur mesures sanitaires)
- Budget restant de l’année 2020-2021
- membre intéressé à siéger au Comité consultatif parents et programmes

Président

10. Dates des prochaines réunions
- proposition

- 13 octobre
- 1er décembre
- 2 mars
- 1er juin

Présidente

11. Levée de la séance Présidente

https://docs.google.com/document/d/1CSS8z7yzgE1vRPu48Rho_pQdYjWKQQD5oWYhkeOu-3k/edit
https://ccjl.ca/le-ccjl/ccpp/

