Le 24 novembre 2020

Aux membres du Conseil d’établissement
de l’école du Phénix

Objet : Réunion du Conseil d’établissement

Madame,
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à notre prochaine réunion du Conseil d’établissement de
l’école du Phénix. Cette réunion se tiendra :

Date :
Lieu :
Heure :

Le jeudi 3 décembre 2020
Visioconférence TEAMS
18 h 30

Vous trouverez avec ce présent avis de convocation, le projet d’ordre du jour de notre
troisième réunion !
Prendre note que nous serons en visioconférence sur TEAMS. Vous aurez à vous branchez via le
lien dans ce courriel. Vous devrez garder vos caméras ouvertes en tout temps afin de rendre notre
rencontre interactive.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Éric Gignac
Directeur adjoint

gignace@csvdc.qc.ca

Stéphan Campbell
Directeur

campbels@csvdc.qc.ca

90, rue Laval
Granby (Québec) J2G 7G7
Téléphone : (450) 375-1155
Télécopieur : (450) 375-0145
Courriel : p011@csvdc.qc.ca

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DU PHÉNIX À GRANBY

Le JEUDI 3 décembre 2020 à 18 H 30

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenu de la direction
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du jeudi 22 octobre 2020
4. Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement
 Coordination de la formation : Mme Julie Boissonneault, présidente
 Formations pour les CÉ

 Nous vous rappelons que les outils pour la formation obligatoire des
membres des CÉ sont disponibles en ligne.
 Plusieurs capsules et fiches thématiques ont été ajoutées sur le site
présentant la formation obligatoire des membres des CÉ. Vous pourrez
en informer les membres.
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernancescolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/

5. Dossiers annuels du secrétariat général du CSSVDC consultation:
•Actes d’établissement 21-22 (référence ; Katherine Plante)
•Plan triennal (référence ; Mario Beauvais)
•Détermination des services éducatifs (référence ; Pascale Dubé)
 Vous n’avez pas cette année à consulter vos CÉ sur la détermination des services éducatifs.
Vous pouvez, par contre, présenter le document vu en CCG à titre informatif.

6. Parole au public
7. Campagne de financement pour les activités 2020-2021
♠ Suivi
♠ Ventes et profits nets

8.

9.

Révision budgétaire 2020-2021

♠ Présentation du budget révisé au 30 septembre 2020 (pour adoption)
♠ Transfert de FDS en classe DGA provenant d’Avé. Maria (pour adoption)
♠ Défi vélo
♠ Ouverture de poste : 011-2-27082-xxx
♠ Cela nous permet d’avoir le montant dans un FDS

Calendrier des activités

10. Correspondance
11. Comité de parents
12. Information de la direction d'établissement

♠

Campagne Leucan (bilan Josée Séguin 250$)

13. Soutien aux enseignants et enseignantes de l'école (Michel Bouthillier)
14. Mot de la direction d’école

15.

Mot du personnel de l’école

16.

Mot de la présidence du conseil d’établissement

17.

Levée de l'assemblée à ___________

