
 École Saint-Patrice 

 227, rue Saint-Patrice, Sherrington (Québec) J0L 2N0 

 Téléphone 514 380-8899 poste 4751 

 

« Je cultive la persévérance, je récolte la réussite! » 

 
École Saint-Patrice 
Avis de convocation 

Conseil d’établissement 
 

Vous êtes convoqués à une séance du conseil  
d’établissement le mardi 6 octobre 2020 à 19 h.  

 
Cette rencontre se tiendra par visioconférence via l’application TEAMS. 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue. 

2. Choix du secrétaire. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Période de questions du public. 

5. Info-Covid19 

6. Formule de dénonciation d’intérêts. 

7. Approbation du procès-verbal du 9 juin 2020. 

8. Suivi au procès-verbal du 9 juin 2020. 

9. Procédure d’élection du président et vice-président. ............................. Approbation 

10. Élection au poste de président et vice-président du conseil d’établissement. 

11. Nomination d’un ou d’une représentante de la communauté. 

12. Règles de régie interne du conseil d’établissement. .............................. Approbation 

13. Calendrier des réunions.   ...................................................................... Approbation 

14. Budget du conseil d’établissement.   ..................................................... Approbation 

15. Rapport annuel du conseil d’établissement.  

16. Programmation des activités.   ................................................. Approbation (art. 87) 

a) Radio-Canada 

 

17. Éducation physique au préscolaire : 30 minutes supplémentaires ........ Approbation 

18. Journées pédagogiques : nombre d’enfants requis ............................... Approbation 

19. Fonds à destination spéciale 

20. Aménagement de la cour d’école 

21. Projet éducatif et PEVR 

22. Leucan ................................................................................................... Approbation 

23. Gardiens avertis ..................................................................................... Approbation 

24. Organisation de participation des parents (OPP) 

25. Campagne de financement 2020-2021 

26. Autorisation moins de 2km ..................................................................... Approbation 

27. Caisse scolaire ...................................................................................... Approbation 

28. Information du représentant au comité de parents. 

29. Information de la présidente du conseil d’établissement. 

30. Information du commissaire d’école. 

31. Information des membres du personnel de l’école. 

32. Information de la responsable du service de garde. 

33. Information de la direction d’école. 

34. Levée de l’assemblée. 

 
Sherrington, le 30 septembre 2020 
 
 
Éric Sansfaçon  
Directeur  

Note : certains documents pourront être 
partagés lors de la rencontre. 

 

Les membres du conseil 

d’établissement recevront un lien 

par courriel pour se joindre à la 

rencontre. Toute autre personne 

qui souhaite assister à la rencontre 

doit en faire la demande au 

secrétariat de l’école. 


