
AVIS DE CONVOCATION 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2019-2020 

 
Mercier, le 29 novembre 2019 
 
 
 
Aux membres du conseil d’établissement 
 
Objet :  3e réunion du conseil d’établissement 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai le plaisir de vous convoquer à la troisième réunion du conseil d’établissement de l’école 
Saint-René. Cette réunion se tiendra : 
 

Date :  Mardi 3 décembre 2019 
Lieu :  Salon du personnel 
  14 rue Vervais 
  Mercier,  J6R 2K9 
Début de la rencontre : 18 h 45 

 
 
Vous retrouvez joint au présent avis de convocation, l’ordre du jour de la rencontre ainsi que 
la documentation requise. 
 
 
Au plaisir de travailler avec vous, 
 
 
 

Josée Szijarto 
Directrice 

École Saint-René 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

514-380-8899 poste 4560 

szijarto.josee@csdgs.qc.ca 

 
 

Ici on sème
ça porte fruit

École Saint René
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École Saint René

 
 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2019-2020 

3e séance régulière  
en date du 3 décembre 2019 

  
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3. Questions du public 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 29 octobre 2019 
6. Parole au représentant au comité de parents 
7. État de situation du FDS (information et approbation) 
8. Grille-matières 2020-2021 (approbation) 
9. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (approbation) 
10. Plan numérique de l’école (approbation) 
11. Les contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) (approbation) 
12. La programmation des activités parascolaires (approbation) 
13. Aide individualisée (approbation) 
14. Activités de Noël (information) 
15. Calendrier scolaire 2020-2021 (consultation) 
16. Règle sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles de la CSDGS pour 

l’année scolaire 2020-2021 (consultation) 
17. Planification des activités éducatives (approbation) 
18. Utilisation de l’annexe 48 : Sortie scolaire en milieu culturel (approbation) 
19. Projet d’agrandissement : État de situation (information) 
20. Points d’information  

20.1  
20.2 

21.  Levée de la séance 
 
 

Josée Szijarto 

Directrice de l’école St-René 
 


