Ordre du jour
Réunion du Conseil d’Établissement
Mardi 2 octobre 2018

1. Questions du public;
2. Mot de bienvenue;
3. Élection à la présidence et à la vice-présidence;
a. Proposition présidente Julie par Erminia (appuyé par
Véronique)
b. Proposition vice-présidente Marie-Pier par Véronique (appuyé
par Stéphane)
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. Par Julie
i. Ajout des points 12 et 13
ii. Appuyé par Marie-Pier.
b. Adopté
5. Lecture et adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 17
septembre ;
a. Stéphane propose l’adoption avec les changements
b. Marie-Pier appuie.
6. Signature de la «Formule de dénonciations d’intérêts 2018-2019»;

7. Adoption du rapport annuel 2017-2018 (à faire signer la prochaine
fois par la présidente)
a. Proposé par France avec les modifications validées
b. Appuyé par Julie avec les modifications validées
8. Projet éducatif;
• Valeurs :
o Persévérance
o Collaboration
o Engagement
• But :
o Accompagner chaque individu dans la réalisation de son
plein potentiel au sein d’un milieu accueillant, sécurisant et
stimulant.

• Vision :
o À la FGA, l’avenir passe par la persévérance, la collaboration
et l’engagement de tous!
9. Activités 2018-2019;
a. Proposé par Alexandre
b. Appuyé Marie-Pier
10. Adoption du calendrier des réunions du conseil d’établissement
• 11 décembre
• 29 janvier
• Mars
• Avril
• Mai
o Erminia le propose
o France l’appuie
11. Informations de la direction;

a. Entrée d’une trentaine d’élèves
12. Adoption de règles de régie interne
a. Le document de règles de la régie interne sera envoyé par
courriel et adopté lors de la prochaine réunion
13. Allouer budget de 400$
• Remboursement de km et gardiennage : on garde 100 $
o Proposé par Erminia
o Appuyé par France
• Le 300$ sera dédié à un goûter (60$/réunion préparé par la
cafétéria du 397)
o Proposé par Marie-Pier
o Appuyé par Julie
14. Questions diverses;
15. Clôture de la réunion. À 6h20.
a. Proposé par Stéphane
b. Appuyé par Marie-Pier

