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

3 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 5 septembre 2018 (adoption) (document #2228);

7.

Suivi au procès‐verbal du 5 septembre 2018;

8.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation) (documents #2229,
#2230, #2231, #2232, #2233, #2234);

9.

Parole aux représentants du conseil des élèves;

10. Nomination des membres de la communauté;
11. Dénonciation d’intérêts (document #2235);
12. Calendrier des rencontres (adoption) (document #2236);
13. Agenda de la direction concernant les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (information) (document #2237);
14. Règles de régie interne (adoption) (document #2238);
15. Projet éducatif (Calendrier de travail) (information) (document #2239);
16. Parole au représentant de parents;
17. Correspondance;
18. Nouvelle de l’école;
19. Affaires diverses :
18.1.
18.2.
20. Levée de la séance.
La directrice,
Nathalie Bérubé

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

7 novembre 2018

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 3 octobre 2018 (adoption) (document #2240);

6.

Suivi au procès‐verbal du 3 octobre 2018;
6.1.

Membres de la communauté;

6.2.

Règles de régie interne (document modifié) (document #2262);

6.3.

Photos scolaires;

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(documents #2241, #2242, #2243 #2244, #2245, #2246, #2247, #2248, #2249, #2250, #2251, #2258, #2259,
#2260, #2261);

8.

Parole aux représentants du conseil des élèves;

9.

Politique locale de financement (information) (document #2252);

10. Plan de réussite et CGRE (approbation) (document #2253);
11. Projet éducatif – Vision‐Valeurs (information) (document #2254);
12. Déploiement des mesures (adoption) (document #2255);
13. Visite d’évaluation de l’IB (information);
14. Calendrier des activités du profil hockey (approbation) (document #2256);
15. Parole au représentant de parents;
16. Correspondance (document #2257);
17. Nouvelle de l’école;
18. Affaires diverses :

18.1.
18.2.
19. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

12 décembre 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 7 novembre 2018 (adoption) (document #2263);

6.

Suivi au procès‐verbal du 7 novembre 2018;

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation);
(Documents #2264, #2265, #2266, #2267, #2268);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Cours d’éducation à la sexualité (information) (documents #2276, #2277);

10. Modalités d’application du régime pédagogique et temps alloué à chaque matière obligatoire ou à

option (approbation) (documents #2269, #2270);
11. Frais chargés aux parents pour les profils (approbation) (documents #2271, #2272);
12. Projet éducatif – Analyse de l’environnement interne/externe (information) (document #2273);
13. Parole à la représentante du comité de parents;
14. Nouvelles de l’école (information);
15. Correspondance (documents #2274, #2275);
16. Affaires diverses :

16.1.

Prochain CÉ;

16.2.
17. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

16 janvier 2019

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 12 décembre 2018 (adoption) (document #2276);

6.

Suivi au procès‐verbal du 12 décembre 2018 :
6.1.
6.2.;

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(documents #2279, #2288, #2289);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Montants et plan de déploiement des mesures (approbation) (document #2280);

10. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation (approbation) (document #2281);
11. Normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève (information) (documents #2282);
12. Politique voyage (approbation) (documents #2283, #2284, #2285, #2286, #2287);
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 :

13 février 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 approbation du procès‐verbal du 16 janvier 2019 (adoption) (document #2290);

6.

Suivi au procès‐verbal du 16 janvier 2019 :
6.1.Politique voyages : Plan septennal (approbation) (document #2297);

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(documents #2291, #2298);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Révision budgétaire (approbation) (document #2292) et états financiers à ce jour (information)
(document #2293);

10. Projet éducatif (information) (documents #2294, #2295);
11. COSP (information) (document #2296);
12. Programme de concomitance (information);
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 :

20 mars 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 approbation du procès‐verbal du 16 janvier 2019 (adoption) (document #2290);

6.

Suivi au procès‐verbal du 16 janvier 2019 :
6.1.Politique voyages : Plan septennal (approbation) (document #2297);

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(documents #2291, #2298, #2299, #2300, #2301, #2302, #2303, #2304, #2305, #2306, #2307, #2308,
#2309);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Démission d’un membre;

10. Révision budgétaire (approbation) (document #2292) et états financiers à ce jour (information)

(document #2293, #2310, #2311);
11. Projet éducatif (information) (documents #2294, #2295);
12. COSP (information) (document #2296);
13. Programme de concomitance (information);
14. Critères d’inscription CSDGS (information) (document #2312);
15. Programme des services complémentaires (approbation) (document #2313);
16. Parole à la représentante du comité de parents;
17. Nouvelles de l’école (information);
18. Correspondance (document #2314);
19. Affaires diverses;
20. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

10 avril 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 approbation du procès‐verbal du 20 mars 2019 (adoption) (document #2315);

6.

Suivi au procès‐verbal du 20 mars 2019;

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(documents #2316, #2317, #2318, #2319, #2320, #2321, #2322, #2323, #2324, #2325, #2326, #2327,
#2328, #2338, #2339, #2340, #2341, #2342);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Semaine des bénévoles (information);

10. Critère de sélection des directions d’établissements (consultation) (document #2329);
11. Encadrement des frais chargés aux parents (approbation) (document #2330);
12. Politique d’utilisation des locaux (approbation) (document #2331);
13. Projet éducatif (adoption) (document #2332);
14. Composition du CÉ 2019‐2020 (consultation CS) (document #2333);
15. Parole à la représentante du comité de parents;
16. Nouvelles de l’école (information) (document #2334);
17. Correspondance (documents #2335, #2336, #2337);
18. Affaires diverses;
18.1.

Visite d’évaluation de l’IB;

19. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

15 mai 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 10 avril 2019 (adoption) (document #2343);

6.

Suivi au procès‐verbal du 10 avril 2019 :
6.1. Encadrement des frais chargés aux parents (approbation) (document #2344);

7.

Modification de la date de la séance du conseil d’établissement du mois de juin (adoption);

8.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(documents #2345, #2346, #2347, #2348, #2349, #2350, #2351);

9.

Parole aux représentants des élèves;

10. État du budget à ce jour (information) (document #2352);
11. État du budget à destination spéciale (information) (document #2353);
12. Budget initial 2019‐2020 (adoption) (document #2354, #2355. #2356);
13. Budget de fonctionnement du CÉ (adoption) (document #2357);
14. Règles de conduite et mesures de sécurité (approbation) (document #2358);
15. Calendrier scolaire 2019‐2020 (information) (document #2359);
16. Parole à la représentante du comité de parents;
17. Nouvelles de l’école (information) (document #2360);
18. Correspondance (document #2361, #2362, #2363);
19. Affaires diverses;
20. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

12 juin 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 15 mai 2019 (adoption) (document #2364);

6.

Suivi au procès‐verbal du 15 mai 2019;

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(document #2365);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Planification annuelle des activités par secteur (approbation) (documents #2366, #2367 #2368, #2369,
#2370, #2371, #2372, #2373, #2374, #2375, #2376, #2383);

10. Liste des effets scolaires (approbation) (document #2377);
11. Frais chargés aux parents et matériel didactique (approbation) (document #2378);
12. Frais chargés aux parents (PÉI) (approbation) (documents #2379, #2380);
13. Parole à la représentante du comité de parents;
14. Nouvelles de l’école (information) (document #2381);
15. Correspondance (document #2382);
16. Affaires diverses;
17. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

11 septembre 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 12 juin 2019 (adoption) (document #2384);

6.

Suivi au procès‐verbal du 12 juin 2019;
6.1. Frais chargés aux parents au PÉI (document #2379B);

7.

Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement (approbation)
(documents #2385, #2386, #2387, #2388, #2389, #2390, #2391, #2399, #2400);

8.

Planification annuelle des activités du secteur de l’adaptation scolaire et du PFAE (approbation)
(document #2392);

9.

Parole aux représentants des élèves;

10. Évaluation du plan de réussite 2018‐2019 (information) (documents #2393 et #2394);
11. Rapport annuel (adoption) (document #2395);
12. Priorité 2019‐2020 (information) (document #2396);
13. Suivi à l’encadrement des frais exigés aux parents (information);
14. Critères d’admission au PÉI (approbation) (document #2397);
15. Assemblée générale des parents et postes à combler pour 2019‐2020;
16. Parole à la représentante du comité de parents;
17. Nouvelles de l’école (information);
18. Correspondance (document #2398);
19. Affaires diverses;
20. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

