
 

 

École Marguerite-Bourgeoys  

Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

Poste   Noms     Groupes représentés 

1-   M. Marc Champagne     Représentant des parents 

2-   Mme Geneviève Leblanc  Représentante des parents 

3-   Mme Marie-Ève Provost-Larose Représentante des parents 

4-   Mme Marie-Claude Morin  Représentante des parents 

5-   Mme Vanessa Soucy   Représentante des parents 

 

6-   Mme Lucie Côté   Enseignante de 1re année 

7-   Mme Diane Fraser   Enseignante de 2e année 

8-   Mme Anik Batista          Enseignante de 4e année 

9- Mme Elisabeth Boucher  Enseignante d’édu. phy. 

10-   Mme Josée Lacoste         Technicienne en service de  

        garde 

Est également présente à la table du conseil : 

1-   Mme France Daoust   Directrice de l’école 

Sont également présents dans l’assistance : 

M. Stéphane Germain, substitut, Mme Marie-Pier Montpetit, substitut, Mme Stéphanie 

Bernard, substitut, Mme Marie-Claude Laplante, substitut, Mme Marjorie Gauthier, substitut 

  

 

  

 

Conseil d’établissement 

Convention à la séance ordinaire du 14 septembre 

2022 

en rencontre au salon du personnel de 19 h à 21 h 30 

PROCÈS-VERBAL 
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1-a) Présence et quorum (art. 61, 63 et 42) : 19 h 01 

La directrice de l’école Marguerite-Bourgeoys, Mme France Daoust, préside 

temporairement le conseil d’établissement. Elle ouvre la séance ordinaire après avoir 

constaté que tous ont reçu leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum. 

La liste des présences sera annexée au procès-verbal (#1) de la présente réunion. 

 

1-b) Choix d’une présidence et d’une vice-présidence (art. 56 et 60): 

PRÉAMBULE : Après avoir fait une brève présentation des membres du conseil 

d’établissement 2022-2023; 

CONSIDÉRANT  que l’article 56 de la LIP stipule que le conseil d’établissement doit 

choisir sa présidence parmi les représentants (es) des parents qui 

ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Marie-Ève Provost-Larose, il est résolu à 

l’unanimité; 

DE CHOISIR M. Marc Champagne, comme président et Mme Marie-Ève Provost-

Larose comme vice-présidente du conseil d’établissement de 

l’école Marguerite-Bourgeoys pour l’année scolaire 2022-2023; 

DE REMERCIER la directrice de l’école, Mme Daoust, d’avoir présidé le conseil 

d’établissement jusqu’au choix d’une présidence et d’une vice-

présidence; 

DE MANDATER la directrice de l’école, Mme Daoust, pour qu’elle informe le centre 

de services scolaire du nom de la présidence et de la vice-

présidence du conseil d’établissement de l’école Marguerite-

Bourgeoys pour l’année scolaire 2022-2023. 

1-c)         Secrétariat (art. 69) : 

La directrice, Mme Daoust, se propose pour le rôle de secrétaire, lors de ce conseil 

d’établissement, sauf s’il y a des objections.  

Aucune objection. 

2- Questions du public : 

S/O  

 

3- Adoption de l’ordre du jour : 

# 045-CE-

14-09-002 

 

# 045-CE-

14-09-001 
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CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux 

membres; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Elisabeth Boucher, il est résolu à 

l’unanimité;  

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 14 septembre 

2022 du conseil d’établissement de l’école Marguerite-Bourgeoys. 

Une copie sera annexée au procès-verbal (#2) de la présente 

réunion. 

 

Ordre du jour du 14 septembre 2022 

No  Sujet Objet 

1- 

30 

sec. 
a) Présences et quorum (art. 61, 63 et 42) 

b) Choix d’une présidence et d’une vice-présidence (art. 56 

et 60) 

c) Secrétariat (art. 69) 

Constat 

Choix 

Information 

2- 10 min. 
au besoin 

Questions du public Information 

3- 2 à 5 
min. 

Adoption de l’ordre du jour Adoption 

4- 
2 à 5 

min. 
Adoption du procès-verbal du   1er juin 2022 Adoption 

5- 5 à 10 
min. 

Suivis au procès-verbal du   1er juin 2022 Information 

6- 

± 60 min. Les rapports et la reddition de comptes : 

a) Information du président 

b) Informations du représentant du comité de parents 

c) Information de l’OPP 

d) Informations du personnel enseignant 

e) Informations du service de garde 

f) Rapport de la direction 

Information 
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No  Sujet Objet 

7- 

± 60 min. Travaux du conseil : 

a) Rapport annuel (art.82) 

b) Budget de fonctionnement du conseil d’établissement (art. 66) 

c) Calendrier de travail de l’année pour le CE 

d) Régie interne du conseil d’établissement (art. 67) 

e) Modalités relatives à l’utilisation des services de soutien (art. 65) 

f) Activités éducatives (art. 87) 

g) Évaluation du plan de lutte 2021-2022 (art. 75) 

h) Plan de lutte 2022-2023 (art. 75) 

 

Adoption 

Adoption 

Information 

Adoption 

Information 

Approbation 

Adoption 

Adoption 

8- 

± 15 min. 
Affaires nouvelles : 

a) Déclaration de conflits d’intérêts 

b) Activités parascolaires 

c) Bilan de santé de l’école 

d) COVID 

e) Priorités 

Information 

Information 

Information 

Information 

Consultation 

9- 
2 min. Questions diverses 

a) Flûtes 3e année 
b) Autobus 

Information 

10- 2 min. Levée de la séance Adoption 

  

 

4-       Adoption du procès-verbal du 1er juin 2022 : 

 

PRÉAMBULE : Chaque membre ayant en main une copie du procès-verbal; 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, 

les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 1er juin 2022, plus de six (6) heures avant la 

tenue de la présente réunion; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Vanessa Soucy, il est résolu à l’unanimité;  

DE DISPENSER la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 1er juin 2022; 

# 45-CE-

14-09-003 
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D’ADOPTER tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 

2022. Une copie sera annexée au procès-verbal (#3) de la présente 

réunion. 

 

5-       Suivis au procès-verbal du 1er juin 2022 : 

S/o. 

 

6-       Les Rapports et la Reddition de comptes  

a) Information du président : 

M. Champagne nous informe que pour la nouvelle école, ce qu’on sait du 

maire c’est que l’étape du terrain est réglée. L’ouverture serait prévue 

pour le début de l’année scolaire 2024-2025. 

b) Information du représentant du comité de parents : 

M. Champagne nous informe que la 1re rencontre aura lieu le 18 octobre. 

c) Informations de l’OPP : 
 

Mme Provost-Larose nous informe que plusieurs nouveaux parents se sont 

inscrits à la page Facebook de l’OPP. Aussi, puisque l’invitation aux enfants 

de Les Cèdres pour la course de boites à savon de St-Lazare est publicisée 

un peu partout dans la ville, l’invitation ne sera pas déposée sur la page 

Facebook de même que l’invitation de Sonia Isabelle, artiste en arts qui 

fera un projet avec les élèves de 3e année aux bénévoles, puisque cette 

invitation est aussi disponible un peu partout dans la ville dont le feuillet le 

Jaseur. 

d) Informations du personnel enseignant : 

Mme Elisabeth Boucher, enseignante en éducation physique, nous informe 

qu’avec le nouveau personnel, nous sommes en adaptation. 

Mme Lucie Côté, enseignante de 1re année, nous informe que l’équipe-école 

a instauré le silence dans les déplacements afin que les élèves soient plus 

disposés à leurs apprentissages. Ça va bien autant pour les petits que pour 

les grands. Les élèves de la 1re année travaillent le thème des papillons et 

ils iront à la ferme Guyon. 

e) Informations du service de garde : 

Mme Josée Lacoste nous informe que cette année il y a 154 élèves 

réguliers. Les 58 élèves sporadiques viennent seulement lors des journées 
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pédagogiques ou en cas d’urgence. Il y a 286 dîneurs et 6 dîneurs à la 

maison. Pour la 1re journée pédagogique du 3 octobre, il y aura une 

animation de M. Fun sous le thème de Beach party. Il nous manque encore 

1 éducatrice et 4 surveillants. Il y a deux préposées et une éducatrice de 

plus au service de garde pour accompagner les élèves des classes BLEU 

qui fréquentent le service de garde. L’application Hop Hop est de retour. 

Elle est payée, encore cette année, par l’école. Elle est bien populaire. 

Plusieurs parents s’y sont inscrits. 

f) Rapport de la direction : 
 

Mme Daoust nous informe que pour l’année scolaire 2022-2023, nous 

avons 503 élèves et 25 groupes : 
 

3 classes du préscolaire : 55 élèves  

4 classes de 1re année : 79 élèves 

3 classes de 2e année : 68 élèves 

4 classes de 3e année : 82 élèves  

3 classes de 4e année : 67 élèves 

3 classes de 5e année et une multi 5/6 : 81 élèves 

2 classes de 6e année et la multi de 5/6 : 60 élèves 

1 classe BLEU de préscolaire : 5 élèves 

1 classe BLEU du 1er cycle : 6 élèves 

 

Elle nous présente les membres du personnel qui font partie de notre 

équipe cette année. Sur 68 membres du personnel, 29 sont nouveaux et 

encore 4 à combler : 

• Jessica Tessier préscolaire 001  Local 102 

• Stéphanie Cabana préscolaire 002  Local 127 

• Annie Fournier préscolaire 003  Local 128 

• Chrystel Toussaint 1re année 101  Local B108 

• Mélanie Samson 1re année 102  Local B107 

• Lucie Côté  1re année 103  Local B106 

• Marie-Claude Marleau  1re année 104   Local 107 

• Diane Fraser  2e année 201   Local B105 

• Geneviève Bolduc 2e année 202   Local B104 

• Josée Morin  2e année 203   Local B103 

• Nicole Larose  3e année 301   Local 126 

• Stéphanie Deguire 3e année 302   Local 115 

• Laurence Lebrun 3e année 303   Local 101 

• Steve Bergevin 3e année 304   Local 211 

• Marie-Ève Corriveau 4e année 401   Local 206 

• Anik Batista  4e année 402   Local 204 

• Meaghan Biezing 4e année 403   Local 212 

• Marie-Hélène Patry 5e année 501   Local 215 

• Carollyne Daoust 5e année 502   Local 219AA 
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• Sophie Wilson 5e année 503   Local 202 

• Nathalie G./Lucie S. Multi 5e /6e 504-603  Local 220 

• Geneviève Boyer 6e année 601   Local 207 

• Jean-Luc D’Amour 6e année 602   Local 209 

• Laurence Roberge Classe BLEU présco 901 Local 217 

• Marie-P. F.-Bouchard Classe BLEU 1er cycle 902  Local 218 

• Chantal Ménard2 Support aux élèves vulnérables 

• Élisabeth Boucher Éducation physique  Local 123 

• Gabriel S.-Pilon Éducation physique  Local 123 

• Béatrice S.-Pilon  Éducation physique 34 % Local 123 

• Yvon Claude  Musique   Local 218 

• Audrée-Anne Gauthier Musique 12 %  Local 218 

• Megan Mouradian Anglais   Chariot 

• Julie Poirier  Anglais 34 %  Chariot 

• Mélissa Brazeau Orthopédagogie  Local 214 

• Émilie Hamel  Orthopédagogie  Local 213 

• Catherine St-Arnaud-Gagnon Orthophoniste Local 109 

• Ariane Paquet  Psychoéducatrice  Local 109 

• Animatrice VSAC Stéphanie Hart 

• Chantal Ménard TES 35 heures  Local 203 

• Allison Gagné-Lavoie TES 25 h +7 h 30 sdg Local 203 

• Myriam Tessier TES classe BLEU 901 Local 217 

• Lyne Prudhomme TES classe BLEU 902 Local 218 

• Guylaine Turgeon Préposée classe BLEU 901 Local 217 

• Sandra Courtois Préposée classe BLEU 902 Local 218 

• Josée Lacoste Technicienne au SDG 

• Martine Asselin 25 h 50   Éducatrice SDG 5e - 6e  

• Nathalie Laflamme (ferme) 33 h 10 Éducatrice SDG mat 

• Nathalie Naud (ouvre) 33 h 35 Éducatrice SDG mat 

• À confirmer  20 h   Éducatrice SDG 1re- 2e  

• Marie-Andrée Soucy  17 h 55 Éducatrice SDG 2e  

• Maryanne J. Gaal 17 h 05  Éducatrice SDG 1re  

• Fadia Khoury 15 h 50  Éducatrice SDG 3e   

• À confirmer 15 h 50  Éducatrice SDG 4e  

• Isabelle Laberge 14 h 50 Éducatrice SDG midi 5e, répartitrice 

• Vanessa Jasmin 22 h 20  PEH SDG 

• Nicole Charron   Surveillante 

• Claudia Levac    Surveillante 

• Johanne Lalonde   Surveillante 

• Marjorie Gauthier (l-m -m)  Surveillante 

• À confirmer    Surveillante 

• À confirmer    Surveillant 

• Louis Legault    Concierge (jour) 

• À confirmer    Concierge (soir modulaires) 

• Guy Lesage    Concierge (soir) 

• Isabelle Vaillancourt  Secrétaire 

• Geneviève Gagné  Directrice adjointe 50 % avec L.-C. 

• France Daoust  Directrice 
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Mme Daoust nous informe que les inscriptions du Trottibus sont en cours 

jusqu’au 22 septembre.  

 

Le 3 octobre, l’équipe d’élections Québec utilisera notre gymnase et 

stationnement pour les citoyens qui viendront voter. La plupart du 

personnel sera en télétravail afin de libérer le stationnement le plus 

possible.  

Les nouveaux membres doivent suivre la formation du ministère. 

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

secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 

La formation est obligatoire pour tous les membres du CE incluant les 

substituts. Pour les nouveaux membres, les capsules 1 à 7 devront être 

visionnées d’ici la prochaine rencontre.  

 

7- Travaux du conseil 

 
a) Rapport annuel 2021-2022 (art. 82) 

Mme Daoust regarde le document avec les membres du conseil de l’année 

2021-2022 et présenté à l’assemblée générale tenue le 14 septembre 2022. 

Elle rappelle que l’an prochain il y aura un nouveau document avec un gabarit 

plus formel. 

Proposé par Mme Vanessa Soucy, il est résolu à l’unanimité d’adopter le rapport 

annuel 2020-2021. Une copie sera annexée au procès-verbal (#4) de la 

présente réunion. 

 

b) Budget de fonctionnement du conseil d’établissement (art. 66) 

Le montant de 250 $ du fonctionnement du CE servira pour le fonctionnement 

de l’école (5 bourses de 50 $ pour les sortants de 6e 22-23).  

Proposé par Mme Vanessa Soucy et résolu à l’unanimité d’adopter que le 

budget de fonctionnement du CE serve au fonctionnement de l’école. 

 

c) Calendrier de travail de l’année pour le conseil d’établissement (art. 67) 

 

Distribution et présentation des dates des rencontres du conseil 

d’établissement. Une dernière vérification est faite auprès des membres pour 

# 045-CE-

14-09-004 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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s’assurer que les dates sont adéquates. Une copie sera annexée au procès-

verbal (#5) de la présente réunion.  

 

d) Régie interne du conseil d’établissement (art. 67) 

Mme Daoust présente le document de la régie interne et nous informe que le 
conseil d’établissement de l’école Marguerite-Bourgeoys est assez convivial, 
mais qu’il faut quand même respecter un minimum d’éthique et de déontologie. 
Ainsi, elle rappelle que toutes les décisions du CE doivent être prises dans le 
meilleur intérêt des élèves et que chaque membre traite ses collègues au CE 
avec respect et courtoisie. Elle nous explique aussi qu’il doit y avoir au moins 
cinq rencontres annuelles. Elle a prévu six rencontres, mais au besoin, elle 
pourra en ajouter ou ne pas utiliser la dernière.  
 
Elle nous informe qu’une question soulevée lors de la période de questions du 
public au point 2 de la présente réunion ne peut soulever qu’une discussion. 
Si une décision s’avérait nécessaire, le sujet devrait être prévu à l’ordre du jour 
de la prochaine séance. Cependant, si une question du public amène une 
réponse immédiate, la présidence peut répondre ou elle demande à la 
directrice de répondre. Il ne doit pas y avoir de débat entre les membres du CE 
et les gens du public. Une question du public demeure du domaine de 
l’information. Elle ne peut entraîner l’ajout d’un sujet immédiatement à l’ordre 
du jour.  
 
Cette année, nous pouvons déterminer le lieu de nos rencontres en virtuel ou 
en présentiel. Les membres souhaitent faire les 5 rencontres en présentiel et 
celle du 15 février en virtuel par TEAMS. 
 

Proposé par Mme Marie-Claude Morin et résolu à l’unanimité d’approuver la 

régie interne comme déposée et de faire 5 rencontres en présentiel et 1 en 

TEAMS le 15 février. Une copie de la régie sera annexée au procès-verbal (#6) 

de la présente réunion. 

 

e) Modalités relatives à l’utilisation des services de soutien (art. 65) 

Mme Daoust nous présente les modalités relatives à l’utilisation des services de 

soutien. Le CE a le droit de se réunir à l’école quand nous ne sommes pas en 

temps de pandémie et d’utiliser gratuitement les services de soutien 

administratif et le photocopieur de l’école. 

 

Proposé par Mme Geneviève Leblanc et approuvé à l’unanimité. Une copie des 

modalités sera annexée au procès-verbal (#7) de la présente réunion. 

 

 
f) Activités éducatives (art. 87) 

Mme Daoust nous présente les activités proposées avec dérangement à 
l’horaire des groupes du préscolaire à la 6e année.   

# 045-CE-

14-09-005 

 

# 045-CE-

14-09-007 

 

#045-CE-

13-09-006 
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Proposé par Mme Elisabeth Boucher et appuyé par madame Marie-Ève 

Provost-Larose et résolu à l’unanimité, d’approuver telles que présentées les 

sorties avec dérangement à l’horaire ainsi que les frais chargés aux parents 

en découlant. Une copie des activités détaillées sera annexée au procès-

verbal (#8) de la présente réunion. 

g) Révision du plan de lutte 2021-2022 (art. 75) 

Mme Daoust nous demande si nous avons des questions sur le document déposé. 
Elle rappelle que c’est un gabarit que les membres du comité du plan de lutte 
doivent remplir. 

Proposé par Mme Vanessa Soucy et adopté à l’unanimité la révision du plan de 
lutte 2021-2022 telle que déposée. 

Une copie de la révision du plan de lutte 2021-2022 sera annexée au procès-
verbal (#8) de la présente réunion.  

 

h) Plan de lutte 2022-2023 (art. 75) 

Mme Daoust nous demande si nous avons des questions pour le nouveau plan 
de lutte aussi dans un gabarit que les membres doivent remplir.  

Proposé par Mme Josée Lacoste et adopté à l’unanimité le plan de lutte 2022-
2023 avec les modifications proposées. 

Une copie du plan de lutte 2022-2023 sera annexée au procès-verbal (#9) de 
la présente réunion. 

 

 

8- Affaires nouvelles 

a) Déclaration des conflits d’intérêts (art.70) 

Mme Daoust remet les formulaires à être signés par chacun des membres du 

conseil d’établissement. Elle explique comment remplir la déclaration. 

Les formulaires signés seront annexés au procès-verbal (#9) de la présente 

réunion. 

 

b) Activités parascolaires  
 

Mme Daoust nous informe que le parascolaire peut reprendre, mais que le 
gymnase est occupé les midis et que les élèves dînent tous dans les classes 
à la 1re moitié du dîner. Le local du service de garde et le local du club sont 
disponibles. Mme Diane Fraser, enseignante de la 2e année, rappelle 
d’essayer de mettre les activités les lundis ou vendredis afin de permettre aux 
enseignants de faire leurs récupérations les autres jours de la semaine. Les 
membres responsables communiqueront avec Mme Daoust et Mme Elisabeth. 
 

 

# 045-CE-

14-09-008 

 

# 045-CE-

14-09-009 
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c) Bilan de santé de l’école 

Mme Daoust présente le bilan de santé de l’école et les travaux à venir. (Suivi 

des travaux d’été. Tout a bien été et dans les temps. Les prochains travaux se 

feront en continu lorsque la nouvelle école sera ouverte en septembre 2024. 

Les élèves utiliseront les classes des modulaires lorsque leur classe sera en 

travaux. Il faut à peu près tout refaire l’école : l’enveloppe extérieure du 

bâtiment, changer les fenêtres, refaire les plafonds, les murs, les planchers, 

les blocs sanitaires, les toilettes individuelles, etc. Elle nous présentera le bilan 

de santé de l’école lorsqu’il sera modifié à la suite des travaux d’été. L’école a 

besoin d’amour. Elle a une cote de D.) Une copie sera annexée au procès-

verbal (#11) de la présente réunion. 

 

d) COVID 

 

Mme Daoust nous informe de la situation à l’école. Un nouveau formulaire pour 

effectuer les tests rapides au besoin sera envoyé aux parents sous peu.  

 

e) Priorités 2022-2023 

 

Mme Daoust demande aux membres s’ils sont d’accord pour reconduire 

l’orthographoton. Après discussion, les membres sont d’accord. Ils sont aussi 

d’accord pour que le CE paye au besoin pour les bénévoles qui vont aux sorties 

scolaires et dont l’entrée n’est pas incluse avec la sortie. L’équipe-école fera ses 

priorités, l’Opp fera de même et nous trancherons au CE de novembre pour les 

priorités de l’école 22-23. Mme Daoust verra à reconduire la campagne des 

épices pour la 2e année prévue. 

Proposé par M. Marc Champagne et approuvé à l’unanimité de refaire 

l’orthographoton en 22-23 et de payer le montant nécessaire pour les bénévoles 

qui accompagnent lors des sorties quand ces entrées ne sont pas incluses avec 

la sortie. 

9- Questions diverses 

a) Flûtes : Un parent demande ce qui se passe avec les flûtes en 3e année. Mme 
Daoust explique que les flûtes seront distribuées aux élèves qui en auront 
acheté une. Les autres élèves en auront une prêtée par l’école. Depuis le 
recours collectif sur les frais chargés aux parents, il n’est pas possible 
d’obliger les parents à acheter une flûte. Nous en achetons seulement pour 
accommoder les parents qui en veulent une pour leur enfant. Cette flûte sert 
aussi en 4e année. 

b) Autobus : Un parent demande ce qui se passe avec l’autobus 212, l’autobus 
213 am et si c’est possible d’avoir des parents bénévoles pour les autobus en 
retard les premiers matins de la rentrée. Mme Daoust informe que pour 
l’autobus 212, le chauffeur est en convalescence à la suite d’une chirurgie et 
qu’il n’y a malheureusement pas de remplaçant. Le transport scolaire travaille 
afin de trouver une solution rapidement pour les 4 à 6 semaines prochaines. 
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Pour la 213 am, le parent qui a une problématique doit téléphoner à l’école 
pour que cette dernière vérifie l’information et apporte les correctifs au besoin 
dans le logiciel qui transmet la nouvelle information aux transporteurs 
concernés dans un délai de 48 heures. C’est une bonne idée d’avoir des 
parents bénévoles à l’arrivée des autobus lors deux matins de la rentrée.  
 

10- Levée de l’assemblée : 21 h 08 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par                               

Mme Elisabeth Boucher et résolu : 

QUE la séance soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Adopté le 30 novembre 2022 par la résolution # 025-CE-30-11-012 

 

________________________ _________________  _________________ 

France Daoust                 Marc Champagne  Date 

Secrétaire    Président  

 

Item à l’ordre 

du jour 

# de 

l’annexe 
Sujet de l’annexe 

1-a) 1 Liste des présences à la séance du 14 septembre 2022 

3 2 Adoption de l’ordre du jour 

4 3 Adoption du procès-verbal 

7-a) 4 Rapport annuel 2021-2022 

7-b) 5 Calendrier de travail de l’année pour le CE 22-23 

7-c) 6 Régie interne du CE (art. 67) 

7-d) 7 
Modalités relatives à l’utilisation des services de soutien 

(art. 65) 

7-e) 8 Activités étudiantes (art. 87) 

8-a) 9 Déclaration de conflits d’intérêts 

8-c) 10 Bilan de santé de l’école 
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