École de la Magdeleine

Première séance ordinaire du conseil d’établissement
Date :

14 octobre 2020

Heure :

19 h

Lieu :

visioconférence, TEAMS

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 9 septembre 2020 (adoption) (document #2510);

7.

Suivi au procès-verbal du 9 septembre 2020;

8.

Parole aux représentants du conseil des élèves;

9.

Nomination des membres de la communauté;

10. Dénonciation d’intérêts (document #2511);
11. Calendrier des rencontres (adoption) (document #2512);
12. Agenda de la direction concernant les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (information)

(document #2513);

13. Règles de régie interne (adoption) (document #2514);
14. Parole au représentant de parents;
15. Nouvelle de l’école;
16. Correspondance (documents #2515, #2516);
17. Affaires diverses :

17.1.
17.2.
18. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

École de la Magdeleine

Deuxième séance ordinaire du conseil d’établissement
Date :

11 novembre 2020

Heure :

19 h

Lieu :

visioconférence, 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 14 octobre 2020 (adoption) (document #2517);

6.

Suivi au procès-verbal du 14 octobre 2020;

7.

Situation COVID, (information);

8.

Parole aux représentants du conseil des élèves;

9.

Points à traiter :
9.1.

Politique locale de financement (information) (document #2518);

9.2.

Déploiement des mesures (adoption) (document #2519);

9.3.

Projet éducatif (information) (document #2522);

9.4.

Formation obligatoire à l’intention des membres des conseils d’établissement (information)
(document
#2520);
(https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/)
10. Parole au représentant de parents;
11. Nouvelle de l’école;
12. Correspondance (document #2521);
13. Affaires diverses :

13.1.
13.2.
14. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

9 décembre 2020

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Visioconférence

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 novembre 2020 (adoption) (document #2523);

6.

Suivi au procès-verbal du 11 novembre 2020 :
6.1. Étude au PEI 1;
6.2. Calendrier des rencontres corrigé (adoption) (document #2524);

7.

Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Points à traiter :
9.1. Formation obligatoire aux membres du conseil d’établissement (information) (documents # 2525)

(https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/formation-obligatoire/)
9.2. Modalités d’application du régime pédagogique et temps alloué à chaque matière obligatoire ou à

option (approbation) (documents #2526, #2527);
9.3. Plan d’action intimidation/violence (approbation) (document #2528);
10. Parole à la représentante du comité de parents;
11. Correspondance (document #2529);
12. Affaires diverses :
12.1.
12.2.
13. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

20 janvier 2021

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Visioconférence

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 décembre 2020 (adoption) (document #2529);

6.

Suivi au procès-verbal du 9 décembre 2020 :
6.1.
6.2.

7.

Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Points à traiter :
9.1.

État du budget actuel (information) (document #2530);

9.2.

État du fonds à destination spéciale (adoption) (document #2531);

9.3.

Normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève (information) (document
#2532);

9.4.

Politique voyages (approbation) (documents #2533 et #2534);

10. Parole à la représentante du comité de parents;
11. Correspondance (document #2535);
12. Affaires diverses :
12.1.
12.2.
13. Levée de la séance.

La directrice,
Nathalie Bérubé

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

23 mars 2021

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Visioconférence

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 janvier 2021 (adoption) (document #2537);

6.

Suivi au procès-verbal du 20 janvier 2021 :
6.1.

Récupération des masques;

6.2.

Compostage;

7.

Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Points à traiter :
9.1.

Besoins en biens et services (consultation) (document #2538);

9.2.

Montants et déploiement des mesures (adoption) (document #2539);

9.3.

Campagnes de financement des voyages 2019-20 (adoption) (document #2540);

9.4.

Encadrement des frais chargés aux parents (approbation) (document #2541);

9.5.

Programme des services complémentaires (approbation) (document #2542);

10. Points d’information :
10.1.

Capsules et fiches de formation du CÉ (information) (document #2543 – Fiches 9-12-13-14A-14B et 23);

10.2.

Normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève 2021-2022 (information) (document
#2544);

10.3.

Suivi du projet éducatif : État de la situation de la 1re étape (information) (document #2545);

11. Parole à la représentante du comité de parents;
12. Correspondance (documents #2546 et #2547);
13. Affaires diverses :
13.1.
13.2.
14. Levée de la séance.
La directrice,
Nathalie Bérubé

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

20 avril 2021

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Visioconférence

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 mars 2021 (adoption) (document #2548);

6.

Suivi au procès-verbal du 23 mars 2021 :
6.1.

Campagnes de financement des voyages 2019-2020;

7.

Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Points à traiter :
9.1.

Candidature du bénévole de l’année (consultation) (document #2549);

9.2.

Politique d’utilisation des locaux (approbation) (document #2550);

9.3.

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2021-2022 (approbation) (document #2551);

9.4.

Programmation des activités éducatives (approbation) (documents #2552 et #2553);

10. Parole à la représentante du comité de parents;
11. Correspondance (documents #2554);
12. Affaires diverses :
12.1.
13. Levée de la séance.
La directrice,
Nathalie Bérubé

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

12 mai 2021

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Visioconférence

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 avril 2021 (adoption) (document #2555);

6.

Suivi au procès-verbal du 20 avril 2021 :
6.1.

Bourses des commissaires;

7.

Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Points à traiter :
9.1.

Frais chargés aux parents et matériel didactique (approbation) (document #2556);

9.2.

Frais chargés aux parents PEI (approbation) (document #2557);

9.3.

Listes des fournitures scolaires (approbation) (document #2558);

9.4.

Programmation des activités éducatives (approbation) (document #2552Modifié);

10. Parole à la représentante du comité de parents;
11. Correspondance;
12. Affaires diverses :
12.1.
13. Levée de la séance.
La directrice,
Nathalie Bérubé

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

26 mai 2021

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Visioconférence

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 mai 2021 (adoption) (document #2559);

6.

Suivi au procès-verbal du 12 mai 2021 :
6.1.

7.

Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Points à traiter :
9.1.

État du budget actuel et état du budget du fonds à destination spéciale (information) (documents #2560
et #2561)

9.2.

Budget de fonctionnement et d’investissement 2021-2022 (adoption) (documents #2562, #2568,
#2569);

9.3.

Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2021-2022 (adoption) (document #2563);

9.4.

Règles de conduite et mesures de sécurité (approbation) (document #2564);

9.5.

Calendrier scolaire 2021-2022 (information) (document #2565);

9.6.

Activité éducative (approbation) (document #2566);

10. Parole à la représentante du comité de parents;
11. Correspondance (document #2567);
12. Affaires diverses :
12.1.
13. Levée de la séance.
La directrice,
Nathalie Bérubé

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

14 juin 2021

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Visioconférence

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 26 mai 2021 (adoption) (document #2570);

6.

Suivi au procès-verbal du 26 mai 2021 :
6.1.

7.

Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Points à traiter :
9.1.

Horaire de l’école 2021-2022 (approbation) (document #2571);

9.2.

Programmation des activités éducatives et campagnes de financement (approbation) (documents
#2572, #2573);

9.3.

Planification annuelle des activités par secteur 2021-2022 (approbation) (documents #2574, #2575,
#2576, #2577);

9.4.

Activités parascolaires 2021-2022 (approbation) (documents #2578, 2579);

10. Parole à la représentante du comité de parents;
11. Correspondance (documents #2580, #2581, #2582);
12. Affaires diverses :
12.1.
13. Levée de la séance.
La directrice,
Nathalie Bérubé

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

8 septembre 2021

Début de la séance :

19 h

Lieu :

Visioconférence

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 juin 2021 (adoption) (document #2583);

6.

Suivi au procès-verbal du 14 juin 2021 :
6.1.

7.

Suivi COVID et nouvelles de l’école (information);

8.

Parole aux représentants des élèves;

9.

Points à traiter :
9.1.

Rapport annuel (adoption) (document #2584);

9.2.

Critères d’admission au PEI (approbation) (document #2585);

9.3.

Évaluation du projet éducatif et priorités 2021-2022 (information) (documents #2586, #2587, #2588);

9.4.

Assemblée générale des parents et postes à combler pour 2021-2022 (Membres sortants : Mmes Lise
Bissonnette, Geneviève Coulombe et Evelyne Delude) (information);

9.5.

Activité éducative (approbation) (documents #2589, #2590);

9.6.

Proposition concernant le projet mentorat Jean XXIII 2020-2021 (approbation) (document #2591);

10. Parole à la représentante du comité de parents;
11. Correspondance (document #2592);
12. Affaires diverses :
12.1.
13. Levée de la séance.
La directrice,
Nathalie Bérubé

