
Comité Scolaire École Christine-Lespérance  

RÉUNION DU COMITÉ SCOLAIRE 
Ordre du jour – 9 novembre 2021 

      
 
1. Ouverture de la réunion le, 9 novembre 2021 -réunion à distance – 18h30 

 
2. Adoption de l’ordre du jour du 9 novembre 2021 (5 min) 

 
3. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2021 (5 min) 

 
• Question levée du procès-verbal du 8 juin 2021 
 

4. Rapport de la présidence du comité scolaire (10min) 
• Allocations des positions du comité scolaire 2021-2022 
• Mise à jour : piste d’exercice 
• Date de nos réunions prévues (sujet au changement pour les imprévues) 

o Le 9 novembre 2021 à 18 :30 virtuellement 
o Le 14 décembre 2021 temps et lieu à déterminer. 
o Le 11 janvier 2022 a 18 :30 virtuellement 
o Le 8 février 2022 à 18 :30 virtuellement 
o Le 8 mars 2022 à 18 :30 virtuellement 
o Le 12 avril 2022 à 18 :30 virtuellement 
o Le 10 mai 2022 à 18 :30 virtuellement 
o Le 7 juin 2022 à 18 :30 virtuellement 

 
5. Rapport du trésorier – Stéphane (10 min) 

 
6. Rapport d’un commissaire (10 min) 

 
7. Rapport du représentant du personnel Roland (5 min) 

 
8. Rapport du CPEF-Joanne (5min) 

 
9. Rapport de la garderie (5 min) 

 
10. Rapport de la direction de l’école – Patrick S. (20 min) 
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11. Organisation du comité (20 min) 
 
• Faire la revue du Budget 2021-2022 
• Les sous-comités-Formation des comités : si on le désire? 

o Collectes de fonds  
o Appréciation des enseignants-Support/merci/gâterie au personnel 

• Carte cadeaux de remerciement au Conseiller/Ière non-re-élues de l’an 2020-2021 
• Forme à compléter : 

 Le formulaire Avis des signataires autorisés et demande de contribution 
financière 2020-2021; 

 Le formulaire Rapport de fin d’année au 30 juin 2020; relevé de compte 
bancaire (au 30 juin 2020). 

 Le formulaire Plan de promotion et de recrutement 2021-2022; et 
 Le rapport Projet de promotion et de recrutement 2020-2021. 

 

 
 

12. Clôture de la réunion 19h45 (approx.) 

 


