
10,975 Boul. Sainte-Anne 
Beaupré (Qc)   G0A 1E0 

Tél. : 418-821-8053 
Fax : 418-827-1069 

www.montsainteanne.csdps.qc.ca 
 

 AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 But :  Réunion du conseil d’établissement 

 Quand : Lundi 27 septembre 2021 

 Heure :  18 h 30 

 Endroit : Cafétéria 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Acceptation de l’ordre du jour et nomination d’un(e) secrétaire 

2) Acceptation du procès-verbal de la séance du 7 juin 2021 

3) Suivis au procès-verbal 

4) Questions et commentaires du public 

DÉCISIONS  

5) Élection au poste de président(e) du Conseil d’établissement 

6) Représentant(e)s au comité de parents de la commission scolaire 

7) Représentant(e) de la communauté 

8) Régie interne 2021-2022 

9) Demandes : 

9.1 Sorties éducatives  
9.2 Voyages 
9.3 Campagnes de financement 

10) Calendrier des rencontres 

11) Changement – facture scolaire Langues-Études 1re, 2e et 3e secondaires 

INFORMATIONS 

12) Coups de cœur ESMSA 

13) Projet éducatif : suivi 

14) Suivi en lien avec la formation obligatoire 

 15) Communication du président du conseil d’établissement 

 16) Communication du président du parlement étudiant  

 17) Communication du représentant au comité de parents 

 18)  Communication du représentant de la communauté 

 19) Communication de la direction de l’école 

20) Questions diverses 

21) Clôture de la réunion 

 

DOCUMENTS À COMPLÉTER 

• Autorisation de divulgation de renseignements personnels (président, délégué au comité de 
parents et substituts au comité de parents) (courriel) 

• Dénonciation d’intérêts 
  
        Luc Paquet, directeur 

http://www.montsainteanne.csdps.qc.ca/
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