
   

 

 

Ecole Saint-Donat 

  3155, rue Desautels 

Montréal (Québec) H1N 3B8 

Téléphone : (514) 596-5037 

Service de garde : (514) 596-5039 

 

 

 

PROPOSITON D’ORDRE DU JOUR 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  20-21-3  

École Saint-Donat 

Mercredi 19 janvier novembre 2022 à 18 h 45 Visioconférence  

VIA TEAMS  

 

1. Prise des présences et vérification du quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Mot de la présidence 

4. Mot de la direction 

5. Adoption du procès-verbal de la séance 21-22-2 du 17 novembre 2021 

6. Points en suivi 

6.1- Comité « vision de l’école » 

6.2- Comité « réforme de la régie interne »  

6.3- Formation à la carte des membres du CÉ – RCPAQ 

6.4- Projet éducatif - suivi et étapes à venir (Art. 74 et 109) 

6.5- Bilan financier 2020-2021 – retour par suite des documents transmis  

6.6- Logo de l’école 

7. Points d’adoption  

7.1- Budget de l’établissement (Art. 95, 96.24, 110.4 et 110.13) 

7.2- Résolution sur contre les armes à feux, leur circulation, la violence et les crimes y étant 

imputables 



 

 

7.3- Distribution gratuite du livre « Le costume de Malaika » offert par le Centre du livre 

jeunesse canadien 

8. Point d’approbation 

Nil 

9. Points de consultation  

9.1- Maternelle 4 ans (art. 37.2 et 224.1) 

9.2- Consultation par la direction sur les besoins de l’établissement en biens et services en 

cours ou en prévision de l’an prochain (Art. 96.22 et 110.13) 

 9.2.1- Remplacement de la psychoéducatrice 

10. Points d’information 

10.1-Mesures COVID-19 et retour en classe 

10.2- Suivi tutorat et aide aux devoirs 

 

10.3- Info-travaux incluant la cour d’école 

10.4- Vie scolaire 

10.4.1- Retour sur les activités de Noël 

10.4.2- Soutien aux projets éducatifs et à la réussite scolaire 

10.5- Vie parascolaire 

10.6- Service de garde  

10.7- OPP 

10.8- Assemblée du Comité de parents résumé de la séance du 30 novembre 2021 et du 18 

janvier 2022 

10.9- Rencontre du tuteur du CSSdM d’octobre 2022 

11. Période de questions du public 

12. Varia 

 


