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

2 octobre 2018

Heure :

19 h

Lieu :

Local 134

Ordre du jour

1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

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

4.

Période de questions du public;

5.

Adoption de l’ordre du jour (adoption);

6.

Lecture et adoption du procès‐verbal du 11 septembre 2019 (adoption) (document #2401);

7.

Suivi au procès‐verbal du 11 septembre 2019;

8.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation) (documents #2402,
#2403, #2404, #2405, #2406, #2407);

9.

Parole aux représentants du conseil des élèves;

10. Nomination des membres de la communauté;
11. Dénonciation d’intérêts (document #2408);
12. Calendrier des rencontres (adoption) (document #2409);
13. Agenda de la direction concernant les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (information) (document #2410);
14. Règles de régie interne (adoption) (document #2411);
15. Projection SASEC 2019‐2020 (information et approbation) (document #2412);
16. Bilan des activités 2018‐2019 – policière préventionniste (information) (document #2413);
17. Parole au représentant de parents;
18. Correspondance (document #2414);
19. Nouvelle de l’école;
20. Affaires diverses :
20.1.
20.2.
21. Levée de la séance.
La directrice,
Nathalie Bérubé

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

20 novembre 2019

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 2 octobre 2019 (adoption) (document #2415);

6.

Suivi au procès‐verbal du 2 octobre 2019;

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation) (documents #2416,
#2417, #2418, #2419, #2420, #2421, #2422, #2430, #2431, #2437);

8.

Voyages (approbation) (documents #2423, #2424, #2425, #2426, #2427, #2428, #2429);

9.

Demande d’achat au FADS (adoption) (document #2438);

10. Politique locale de financement (information) (document #2432);
11. Déploiement des mesures (adoption) (document #2433);
12. Projet éducatif (information) (document #2434);
13. Parole aux représentants du conseil des élèves;
14. Parole à la représentante des parents;
15. Correspondance (documents #2435, #2436);
16. Nouvelle de l’école;
17. Affaires diverses :
17.1.
17.2.
18. Levée de la séance.
La directrice,
Nathalie Bérubé

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

11 décembre 2019

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 20 novembre 2019 (adoption) (document #2439);

6.

Suivi au procès‐verbal du 20 novembre 2019;

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation);
(documents #2440, #2441, #2442);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Modalités d’application du régime pédagogique et temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option
(approbation) (document #2443);

10. Parole à la représentante du comité de parents;
11. Nouvelles de l’école (information);
12. Correspondance (document #2444);
13. Affaires diverses :

13.1. Souper de janvier;
13.2.
14. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

15 janvier 2020

SOUPER :

18 h

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 décembre 2019 (adoption) (document #2447);

6.

Suivi au procès‐verbal du 11 décembre 2019 :
6.1.
6.2.;

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(documents #2448, #2457);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Révision budgétaire 2019‐2020, état du budget actuel et état du fonds à destination spéciale
(adoption) (documents #2449, #2450, #2451, #2452);

10. Mesures ministérielles (adoption) (document #2453);
11. Politique voyage (approbation), plan septennal (information) et voyages PEI 2021 (approbation)

(documents #2454, #2455, #2456);
12. Modification au calendrier des rencontres : séance de février (adoption);
13. Parole à la représentante du comité de parents;
14. Nouvelles de l’école (information);
15. Correspondance;
16. Affaires diverses :

16.1.
16.2.
17. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

30 avril 2020

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Via Teams

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance;
2. Secrétariat;
3. Adoption de l’ordre du jour (adoption);
4. Modification au document #2443 : Bottin de l’organisation scolaire 2020‐2021, p. 13 : Grille‐matière
du premier cycle – 2e secondaire (approbation) (document #2459);
5. Paroles aux représentants des élèves;
6. Récupération des effets scolaires;
7. Levée de la séance

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

13 mai 2020

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Via Teams

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 des procès‐verbaux du 15 janvier 2020 et du 30 avril 2020 (adoption) (documents
#2459, #2483);

6.

Suivis aux procès‐verbaux du 15 janvier et du 30 avril 2020;

7.

Parole aux représentants des élèves;

8.

État du budget actuel (information) (documents #2484);

9.

Budget prévisionnel 2020‐2021 (adoption) (documents #2485, #2486);

10. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2020‐2021 (adoption) (document #2487);
11. Budget de fonctionnement et d’investissement 2020‐2021 (adoption) (document #2488);
12. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence (approbation) (document #2475);
13. Encadrement des frais exigés aux parents (approbation) (document #2476);
14. Règles de conduite et mesures de sécurité (approbation) (document #2489);
15. Calendrier scolaire 2020‐2021 (information) (document #2490);
16. Parole à la représentante du comité de parents;
17. Nouvelles de l’école (information);
18. Correspondance (documents #2479, #2480, #2481);
19. Affaires diverses;
20. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

27 mai 2020

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Via TEAMS

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 mai 2020 (adoption) (document #2491);

6.

Suivi au procès‐verbal du 13 mai 2020 :
6.1.

Code de vie (approbation) (document #2492);

6.2.

Bal et collation des grades;

7.

Parole aux représentants des élèves;

8.

Services complémentaire (approbation) (document #2478);

9.

Frais chargés aux parents et matériel didactique (approbation) (document #2493);

10. Frais chargés aux parents (PEI) (approbation) (document #2494);
11. Liste des fournitures scolaires (approbation) (document #2495);
12. Voyages 2020‐2021 et plan septennal modifié (information) (documents #2496);
13. Parole à la représentante du comité de parents;
14. Nouvelles de l’école (information);
15. Correspondance (documents #2497, #2498);
16. Affaires diverses;
17. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

10 juin 2020

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Via TEAMS

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 27 mai 2020 (adoption) (document #2499);

6.

Suivis au procès‐verbal du 27 mai 2020 :
6.1.

Matériel didactique; Proposition de changement de cahier pour Sciences PEI1 et PEI2
(approbation);

6.2.

Matériel didactique; Proposition d’un ajout d’abonnement numérique pour Math CST4
(approbation);

7.

Parole aux représentants des élèves;

8.

Planification annuelle des activités par secteur (approbation) (documents #2500, #2501, #2502, #2503,
#2504);

9.

Campagne de financement des voyages 2019‐2020 (adoption) (document #2505);

10. Politique d’utilisation des locaux (approbation) (document #2506);
11. Calendrier scolaire (information) (document #2507);
12. Parole à la représentante du comité de parents;
13. Nouvelles de l’école (information)
14. Correspondance
15. Affaires diverses;
16. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

9 septembre 2020

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Via TEAMS

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 juin 2020 (adoption) (document #2507);

6.

Suivi au procès‐verbal du 10 juin 2020;

7.

Frais exigés aux parents – Cahiers d’exercices ANG406 et ANG506 (approbation) (document #2508);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Évaluation du projet éducatif et priorités 2020‐2021 (information);

10. Rapport annuel (Bilan annuel) (adoption) (document #2509);
11. Assemblée générale des parents et postes à combler pour 2020‐2021 (Membres sortants : Mme Plante,

M. Nicol et M. Rock);
12. Parole à la représentante du comité de parents;
13. Nouvelles de l’école (information);
14. Correspondance;
15. Affaires diverses;
16. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

