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Atelier sur les ordres du jour : 

Deux ordres du jour… trouvez les 7 erreurs! 

École … de la CSMV 

Séance ordinaire du conseil d’établissement du 26 février 2013 

ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour n° 1 Ordre du jour n° 2 

1) Ouverture de la séance et moment 
de réflexion 

2) Adoption de l'ordre du jour 
3) Adoption du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 18 décembre 
2012 

4) Questions orales du public 
5) Consultation sur les besoins de 

l’établissement en biens et services 
et les besoins en amélioration 

6) Approbation de l’horaire  
7) Plan de réussite (point d’information 

en vue de l’approbation) 
8) Approbation  de la liste des effets 

scolaires  
9) Examen d’une offre de contribution 

financière de La Belle Financière inc. 
10) Location du gymnase pour le bal de 

l’été du Club de l’Âge d’Or 
11) Autres points 
12) Questions orales du public 
13) Parole aux membres 
14) Ajournement ou clôture de la séance 

1) Ouverture de la séance et moment 
de réflexion 

2) Adoption de l'ordre du jour 

3) Adoption des procès-verbaux de 
2011-2012 

4) Questions orales du public 
5) Consultation sur les besoins de 

l’établissement en biens et services 
et les besoins en amélioration 

6)  Approbation des journées 
pédagogiques mobiles 

7) Adoption de la mise à jour du plan de 
lutte contre l’intimidation 

8) Approbation des manuels scolaires 
9) Congédiement d’un enseignant dans 

la classe 301 
10) Octroi d’une bourse du CÉ 
11) Garde partagée 
12) Autres points 
13) Questions orales du public 
14) Parole aux membres 
15) Ajournement ou clôture de la séance 

 

Note : 
Les erreurs se retrouvent dans l’ordre du jour n° 2 (colonne de droite).  
Vous pouvez vous aider avec le Tableau des fonctions et pouvoirs des conseils d’établissement 
des écoles. 
  


