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Bonsecours, le jeudi 7 février 2019 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes convoqués(es), par la présente, à une séance ordinaire du Conseil d’établissement 2018-2019 
de l’école Notre-Dame-de-Bonsecours qui sera tenue le jeudi 21 mars 2019, à 16 h 45 au local habituel. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance préalablement à la rencontre de l’odj ainsi que les 
documents joints. Merci ! 
 

Projet d’ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance. (G.S.) 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 21 mars 2019. (G.S.) 

3. Questions du public.(G.S.) 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du mois du 4 décembre 2018. (G.S.) 

5. Amélioration de la bâtisse (résolution). (R.D.) 

N.B. : choix de cinq priorités sur l’ensemble.  

6. Mesures dédiées (résolution). (R.D.) 

7. Comité de parents de la CSS. (information) (G.S.) 

8. Sorties éducatives (R.D.) 

a) Camp Massawippi. 

9. Projet éducatif (rapport d’étape) information. (G.S.) 

a) Les sondages 

b) Réunion du comité de pilotage du 1er février. 

10. Mot de la présidente. (information) (G.S.) 

a) Journées de la persévérance scolaire. 

b) Fête de la St-Valentin. 

c) Correspondance. 

d) Invitation conférence (17 avril) 

11. Mot des enseignant(e)s. 

12. Mot de l’organisme de participation de parents (OPP).(G.S.) 

13. Mot du directeur. (information) (R.D.) 

a) C.O.S.P.  

b) Nettoyage de la cour  

c) Coffre-fort  

d) Suivi de l’intérim. 

e) …. 

14. Questions du public (G.S.) 

15. Divers. (G.S.) 

a) Calendrier des rencontres du C.É. 

b) Organisation scolaire 2019-20 



 
601, rue du Couvent 

Bonsecours  (Québec)  J0E 1H0 
Téléphone (450) 532-4610, télécopieur (450) 532-5262, 

courriel :ndbonsecours@csdessommets.qc.ca 

- Direction  

- Classes multiprogrammes (3 niveaux) 

c) Professionnel(le)s    suivi 

d) Transport scolaire 

e) Site internet 

f) Projet d’aide aux devoirs (état de la situation) 

16. Levée de la séance. 

 
 
 
 

Geneviève Simon, présidente du C.É. 
Richard Desjardins, directeur par intérim 


