
  
Ordre du jour 

 

Comité scolaire 
 

Réunion régulière du 16 octobre 2019 

19h à l’École Taché 
 

1- Ouverture de la réunion 

 

2- (Si nécessaire) Bienvenu aux parents qui sont présents pour observer la réunion. 

Un rappelle que vous pouvez sauver vos questions pour la fin de la réunion 

pendant la section 14 de notre réunion. 
 

3- Déclaration de reconnaissance: Nous tenons d’abord à souligner que nous nous 

trouvons sur le territoire visé par le traité no 1 et que les terres sur lesquelles nous 

sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples anishinabé, 

cri, oji-cri, dakota et déné, et de la patrie de la nation métisse. 
 

4- Adoption de l’ordre du jour 

 

5- Vision pour la page du site web du comité scolaire (Alain Laberge, Directeur 

général, DSFM) 
 

6- Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mai 2019. 

 

7- Rapport du commissaire 

a. Questions au commissaire 

 

8- Rapport de la direction de l’École. 

a. Questions à la direction 

 

9- Établissement du nouvel exécutif du Comité 

a. Désignation de deux signataires pour le compte bancaire 

 

10- Affaires découlant du procès-verbal du 15 mai 2019. 

a. Mise à jour par rapport au terrain de soccer, terrain d’école, et structure à 

vélo 

 

11- Rapport financier 

 

12- Présentation CPEF (Linda Racicot) 

 

13- Affaires nouvelles  

 

a. Identification des sous-comités, et des membres 



i. Dîners de pizza / prélèvement de fonds 

ii. Comité social / soirées de film 

iii. Technologie (ajouter exploration des options pour paiements en 

ligne?) 

iv. BBQ 2020 

v. Prélèvement de fonds/camps 6ème 

vi. Dîner du Festival du Voyageur 

vii. Cour d’école 

viii. Parents avertis (nouveau) 

 

b. Approbation des dépenses pour l’AGA 

 

c. Mises à jour / Informations : 

i. Installation des barrières dans la débarcadaire  

ii. Cours de religion 

iii. Location des nouveau portatifs et date d’ouverture 

iv. Aperçu de la méthode de ‘Visible Learning’ de John Hattie 

 

d. Discussions / clarifications : 

i. Défi de transport des ordinateurs dans les portatifs 

ii. Description de la cotisation annuelle 

iii. La situation des Cafards Allemands (Coquerelles Allemandes) et 

les protocoles de l’école 

 

14- Varia 

 

15- Dates des prochaines réunions : 

 

16- Levée de l’assemblée 
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