École de la Magdeleine
Dixième séance ordinaire du Conseil d’établissement
Date :

5 septembre 2018

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Local 134

Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

Période de questions du public;

4.

Adoption de l’ordre du jour (adoption);

5.

Lecture et adoption du procès‐verbal du 13 juin 2018 (adoption) (document #2213);

6.

Suivi au procès‐verbal du 13 juin 2018;

7.

Programmation des activités éducatives et des campagnes de financement (approbation) (documents
#2214, #2215, #2225);

8.

Parole aux représentants du conseil des élèves;

9.

Suivi à l’encadrement des frais exigés aux parents (information);

10. Critères d’admission au PÉI (approbation) (document #2216);
11. Évaluation du plan de réussite et de la convention de gestion 2017‐2018 (information) (document #2217);
12. Rapport annuel 2017‐2018 (adoption) (document #2218);
13. Priorités 2018‐2019 (information) (document #2219);
14. Bilan des activités 2017‐2018 – policier préventionniste (information) (document #2220)
15. Projection SASEC 2018‐2019 (information et approbation) (document #2221);
16. Cadre de référence concernant les voyages (information) (document #2222);
17. Assemblée générale des parents et postes à combler pour 2018‐2019;
18. Listes des effets scolaires et frais chargés aux parents (modification et approbation) (documents #2226,

#2227) ;
19. Parole au représentant du comité de parents;
20. Correspondance (documents #2223, #2224);
21. Nouvelles de l’école (information);
22. Affaires diverses;
23. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

École de la Magdeleine
Première séance ordinaire du Conseil d’établissement
Date :

11 octobre 2017

Heure :

19 h

Lieu :

Local 134

Ordre du jour

1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

Période de questions du public;

4.

Adoption de l’ordre du jour (adoption);

5.

Lecture et adoption du procès‐verbal du 12 septembre 2017 (adoption) (document #2074);

6.

Suivi au procès‐verbal du 12 septembre 2017 ;

7.

Correction au procès‐verbal du 23 mai 2017 (document # 2090);

8.

Élection aux fonctions internes (présidence et vice‐présidence) (adoption);

9.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation) (documents #2075,
#2076,# 2077,# 2078, #2079, #2080, #2081, #2082, #2083, #2089).

10. Parole aux représentants du conseil des élèves;
11. Nomination des membres de la communauté;
12. Dénonciation d’intérêts (document #2084);
13. Calendrier des rencontres (adoption) (document #2085);
14. Agenda de la direction concernant les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (information) (document #2086);
15. Règles de régie interne (adoption) (document #2087);
16. Campagne de financement : Cadre de référence CSDGS (information) (document #2088);
17. Parole au représentant de parents;
18. Correspondance;
19. Nouvelle de l’école;
20. Affaires diverses :
19.1.
19.2.
21. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

École de la Magdeleine
Deuxième séance ordinaire du Conseil d’établissement
Date :

8 novembre 2017

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Local 134

Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

Période de questions du public;

4.

Adoption de l’ordre du jour (adoption);

5.

Lecture et approbation du procès‐verbal du 11 octobre 2017 (adoption) (document #2091);

6.

Suivi au procès‐verbal du 11 octobre 2017

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation) (documents
#2050 (correction), #2078 (correction), #2092, #2093, #2094, #2104);

8.

Parole aux représentants du Conseil des élèves;

9.

Montants et plan de déploiement des mesures (approbation) (document #2097);

10. Politique locale de financement (information) (document #2099)
11. Critères d’inscription des élèves 2018‐2019 (consultation) (document #2100);
12. Calendrier scolaire 2018‐2019 (consultation) (document #2101)
13. Plan de réussite et convention de gestion (approbation) (document #2098);
14. État du budget du fonds à destination spéciale (adoption) (documents #2096);
15. État des budgets 2016‐2017 (information) (document #2095);
16. Parole au représentant du Comité de parents;
17. Nouvelles de l’école (information);
18. Correspondance (documents #2102, #2103);
19. Affaires diverses
19.1.
19.2.
20. Levée de la séance

La directrice,
Nathalie Bérubé

École de la Magdeleine
Troisième séance ordinaire du Conseil d’établissement
Date :

13 décembre 2017

Début de la séance :

18 h

Lieu :

Local 134

Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

Période de questions du public;

4.

Adoption de l’ordre du jour (adoption);

5.

Lecture et adoption du procès‐verbal du 8 novembre 2017 (adoption) (document #2105);

6.

Suivi au procès‐verbal du 8 novembre 2017;

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(Documents #2106, #2107, #2108, #2109, #2110, #2111, #2112, #2113);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation (approbation) (document #2114);

10. Normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève (information) (document #2115);
11. Informations concernant le PEVR et le projet éducatif (information) (document #2116);
12. Parole au représentant du comité de parents;
13. Nouvelles de l’école (information);
14. Correspondance (documents #2117);
15. Affaires diverses :
15.1.

Carrefour Jeunesse‐Emploi (information);

16. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

École de la Magdeleine
Quatrième séance ordinaire du Conseil d’établissement
Date :

10 janvier 2018

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Local 134

Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

Période de questions du public;

4.

Adoption de l’ordre du jour (adoption);

5.

Lecture et approbation du procès‐verbal du 13 décembre 2017 (adoption) (document #2118);

6.

Suivi au procès‐verbal du 13 décembre 2017 :
6.1.Informations concernant le PEVR et le projet éducatif;
6.2.;

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(documents #2119, #2120, #2121, #2122, #2129, #2130, #2131, #2132, #2133);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Révision budgétaire et états financiers à ce jour (information) (documents #2123, #2124, #2125, #2126);

10. Modalités d’application du régime pédagogique, temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option et frais
chargés aux parents pour les profils (approbation) (documents #2127);
11. Parole au représentant du comité de parents;
12. Nouvelles de l’école (information);
13. Correspondance (document #2128);
14. Affaires diverses
14.1.
14.2.
15. Levée de la séance

La directrice,
Nathalie Bérubé

École de la Magdeleine
Cinquième séance ordinaire du Conseil d’établissement
Date :

14 mars 2018

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Local 134

Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

Période de questions du public;

4.

Adoption de l’ordre du jour (adoption);

5.

Lecture et adoption du procès‐verbal du 10 janvier 2018 (adoption) (document #2134);

6.

Suivi au procès‐verbal du 10 janvier 2018 :
6.1.Information concernant le PEVR et le projet éducatif (information) (documents #2154, #2155, #2156);

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(documents #2120, #2121, #2135, #2136, #2137, #2138, #2139, #2140, #2141, #2142, #2143, #2144, #2145,
#2146);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Modification du statut d’un membre;

10. Encadrement des frais chargés aux parents (approbation) (document #2147);
11. Programme des services complémentaires (information) (document #2148);
12. Consultation sur l’acte d’établissement 2018‐2019 pour notre école (consultation) (document #2149);
13. Parole au représentant du comité de parents;
14. Nouvelles de l’école (information);
15. Correspondance (documents #2150, #2151, #2152, #2153);
16. Affaires diverses
16.1 ;
16.2 ;
17. Levée de la séance

La directrice,
Nathalie Bérubé

École de la Magdeleine
Sixième séance ordinaire du conseil d’établissement
Date :

11 avril 2018

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Local 134

Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

Période de questions du public;

4.

Adoption de l’ordre du jour (adoption);

5.

Lecture et adoption du procès‐verbal du 14 mars 2018 (adoption) (document #2157);

6.

Suivis au procès‐verbal du 14 mars 2018;

7.

Programmation des activités éducatives et des campagnes de financement (approbation) (documents #2158,
#2159, #2160, #2161, #2165);

8.

Utilisation des locaux de l’établissement pour des fins autres que scolaires (approbation) (document #2164);

9.

Parole aux représentants des élèves;

10. Plan de réussite et projet éducatif (information) (Veuillez apporter votre document #2098 approuvé en
novembre);
11. Composition du conseil d’établissement 2018‐2019 (consultation) (document #2162);
12. Calendrier 2018‐2019 (information) (document #2163);
13. Comité 50 ans (information)
14. PEVR (information);
15. Parole au représentant du comité de parents;
16. Correspondance;
17. Nouvelles de l’école (information);
18. Affaires diverses;
19. Levée de la séance.

La directrice,

Nathalie Bérubé

École de la Magdeleine
Septième séance ordinaire du conseil d’établissement
Date :

9 mai 2018

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Local 134

Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

Période de questions du public;

4.

Adoption de l’ordre du jour (adoption);

5.

Lecture et adoption du procès‐verbal du 11 avril 2018 (adoption) (document #2166);

6.

Suivis au procès‐verbal du 11 avril 2018;
6.1.
6.2.

7.

Programmation des activités éducatives et des campagnes de financement (approbation) (documents #2167,
#2168, #2169, #2170, #2171 #2172, #2173, #2182);

8.

Voyage 2018‐2019 (approbation) (document #2174, #2175);

9.

Parole aux représentants des élèves;

10. Règles de conduite et mesures de sécurité (approbation) (document #2176);
11. Listes des effets scolaires (approbation) (document #2177);
12. Frais chargés aux parent (PÉI) (approbation) (document #2178, #2183)
13. Frais chargés aux parents et matériel didactique (approbation) (document #2179);
14. PEVR (information);
15. Parole au représentant du comité de parents;
16. Correspondance (document #2180, #2181);
17. Nouvelles de l’école (information);
18. Affaires diverses;
18.1.
18.2.
19. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

École de la Magdeleine
Huitième séance ordinaire du conseil d’établissement
Date :

23 mai 2018

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Local 134

Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

Période de questions du public;

4.

Adoption de l’ordre du jour (adoption);

5.

Lecture et adoption du procès‐verbal du 9 mai 2018 (adoption) (document #2184);

6.

Suivis au procès‐verbal du 9 mai 2018;
6.1.
6.2.

7.

Programmation des activités éducatives et des campagnes de financement (approbation) (documents #2185,
#2186);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

État du budget 2017‐2018 (information) (document #2187);

10. État du budget du fonds à destination spéciale (information) (document #2188);
11. Budget annuel de l’établissement (adoption) (documents #2189, #2190);
12. Budget de fonctionnement du CÉ (adoption) (document #2191);
13. Campagne de financement 2018‐2019 (approbation) (document #2192);
14. PEVR (information);
15. Parole au représentant du comité de parents;
16. Correspondance
17. Nouvelles de l’école (information);
18. Affaires diverses;
18.1.
18.2.
19. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

École de la Magdeleine
Huitième séance ordinaire du conseil d’établissement
Date :

13 juin 2018

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Local 134

Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

Période de questions du public;

4.

Adoption de l’ordre du jour (adoption);

5.

Lecture et adoption du procès‐verbal du 23 mai 2018 (adoption) (document #2193);

6.

Suivis au procès‐verbal du 23 mai 2018;
6.1.
6.2.

7.

Programmation des activités éducatives et des campagnes de financement (approbation) (document #2194);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Planification annuelle des activités par secteur (approbation) (documents #2195, #2196, #2197, #2198, #2199,
#2200, #2201, #2202, #2203, #2204, #2205, #2206, #2207, #2208, #2209, #2210, #2211);

10. Frais de profil hockey juvénile (approbation) (document #2212);
11. Parole au représentant du comité de parents;
12. Correspondance
13. Nouvelles de l’école (information);
14. Affaires diverses;
14.1.

Préparation du plan de réussite (suite à l’adoption prochaine du PEVR);

14.2.

Ressources numériques ‐ investissement du gouvernement;

14.3.

Préparation de l’assemblée générale (lié avec la préparation du plan de réussite;

15. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

