
 
 

10 975, Boulevard Sainte-Anne 
Beaupré (Québec) G0A 1E0 

Téléphone : 418 821-8053 
     www.montsainteanne.csdps.qc.ca 

esmsa@csdps.qc.ca 
 
  

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

 Quand : Le 13 décembre 2021 

 Heure :  18 h 30 

 Endroit : Cafétéria de l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne 

 
 

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 1er novembre 2021 

3) Suivis au procès-verbal 

4) Questions et commentaires du public 

 

DÉCISIONS  

5) Résolution 21/22 – 16   Projet de construction d’un Skate Park – Pump Track : Hors des sentiers 

battus au ESMSA 

6) Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

7) Contenus en lien avec l’éducation à la sexualité 

8) Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) 

 

INFORMATIONS 

9) Coups de cœur ESMSA 

10) Projet éducatif 

11) Communication du président du conseil d’établissement 

12) Communication du président du parlement étudiant 

13) Communication du représentant au comité de parents 

14) Communication du représentant de la communauté 

15) Communication de la direction de l’école 

16) Questions diverses 

17) Clôture de la réunion 

 

 

       
        Luc Paquet, Directeur 
 
 

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