
Monsieur, Madame, 

  

Je vous convoque à la cinquième rencontre du conseil d’école qui aura lieu le 12 mars prochain                 

à l’école de la Source. Voici l’ordre du jour proposé. 

  

CONSEIL D’ÉCOLE 
LE 12 MARS 2015 

18h30 
  

ORDRE DU JOUR 
  
 

1.     Ouverture 
● Approbation de l’ordre du jour 

● Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

2.     Points saillants du FrancoSud avec M. Oumar Lamana - Seulement s’il est présent.  

3.     Informations et communications - Direction 
● Le calendrier scolaire 2015-2016 
● L’horaire pour l’année scolaire 2015-2016 
● La décision sur le secondaire 2e cycle 

 
4.     Informations et communications - Parents   

● Priorités du conseil d’école - Document 
 

5.     Varia 

6.     Clôture de la réunion 

  
  
  
__________________________________ 
Président(e) 
  

https://docs.google.com/document/d/1T5QD1z9Ql8G7RNWZMFq4UETlNHif-8DLI7WwkAfc8KE/edit?usp=sharing


Monsieur, Madame, 

  

Je vous convoque à la quatrième rencontre du conseil d’école qui aura lieu le 15 janvier                

prochain à l’école de la Source. Voici l’ordre du jour proposé. 

  

CONSEIL D’ÉCOLE 
LE 15 JANVIER 2015 

18h30 
  

ORDRE DU JOUR 
  
 

1.     Ouverture 
● Approbation de l’ordre du jour 

● Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

2.     Points saillants du FrancoSud avec M. Oumar Lamana - Seulement s’il est présent.  

3.     Informations et communications - Direction 
● Nouveau système pour la prise des présences 
●  Projet AVAN 
● Consultation pour le secondaire - École - Document 

○ La décision sera communiquée d’ici la fin du mois de janvier 
● Nouveau site internet de l’école  
● Nouveau logo pour les équipes sportives - Sondage 

 
4.     Informations et communications - Parents   

● Priorités du conseil d’école - Document 
 

5.     Varia 

6.     Clôture de la réunion 

  
  
  
__________________________________ 
Président(e)  

https://docs.google.com/document/d/1z0mFDJ3oEYLGnAE2kF4JdrLebu3tE_yC9RskvJidQCk/edit?usp=sharing
http://goo.gl/forms/mYv1MtdCnP
https://docs.google.com/document/d/1T5QD1z9Ql8G7RNWZMFq4UETlNHif-8DLI7WwkAfc8KE/edit?usp=sharing


Monsieur, Madame, 

  

Je vous convoque à la troisième rencontre du conseil d’école qui aura lieu le 11 décembre                

prochain à l’école de la Source. Voici l’ordre du jour proposé. 

  

CONSEIL D’ÉCOLE 
LE 11 DÉCEMBRE 2014 

18h30 
  

ORDRE DU JOUR 
  
 

1.     Ouverture 
● Approbation de l’ordre du jour 
● Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

2.     Points saillants du FrancoSud avec M. Oumar Lamana - Seulement s’il est présent.  

3.     Informations et communications - Direction 
● Budget de l’école - 2013-2014  
● Budget de l’école - Budget 2014-2015 ajusté - 2014-2015 Décembre 2014  

○ Frais supplémentaires - Sorties éducatives 
■ Lettre aux parents - Document 
■ Planification 2014-2015 - Document 

○ Frais supplémentaires - écoles Francophones et Anglophones 
○ Frais supplémentaires - Lettre aux parents 

● Consultation pour le secondaire - FrancoSud - Document 
● Consultation pour le secondaire - École 

○ Élèves - Personnel de l’école - Parents et tuteurs 
● Journées internationales - UNESCO - Plan d'action - Résultats du sondage 

 
4.     Informations et communications - Parents   

● Priorités du conseil d’école - Document 
● Les repas chauds - Sondage 

 
5.     Varia 

6.     Clôture de la réunion 

  
  
  
__________________________________ 
Président(e) 
  

https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdd0liLWYwQ2s4bm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdV1FYT2psbzR1bnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdMGpoVXJ6bDljTVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdOWdacHYxU1RhTnc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Q3yQazjWthl9cQb3TyFATLix_sCY9aSRVUxW5co76gQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdOXdxNERVYVZPYXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdMnVvazZDRDZQVDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdVS1FM3pwMGVGOFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdc0FoeEwteUxVcHc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/csud.ca/forms/d/1-n2dpfsQgglIgcZw3jAt7m2G98K6k7JKggj_qh8nPrY/viewanalytics
https://docs.google.com/a/csud.ca/forms/d/18buwKdU5gzCAsPnzQvWF3HtleFD7eSw0g7vUNy2IZ5Y/viewanalytics
https://docs.google.com/a/csud.ca/forms/d/14OtvZBG5wxRXkro_ypruPXtraUfRm7TfnkZD4wjYzb0/viewanalytics
https://docs.google.com/document/d/1uzyXDM46CT3Q6Vz5aKtc2ruZLr9Obnx-gznvH_xcfic/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/csud.ca/forms/d/111KsdXVr4MKShTp1naCE_aJJdH4PTCt0bHoHxkTA4lc/viewanalytics
https://docs.google.com/document/d/1T5QD1z9Ql8G7RNWZMFq4UETlNHif-8DLI7WwkAfc8KE/edit?usp=sharing
http://goo.gl/forms/92SLUip3ga


Monsieur, Madame, 

  

Je vous convoque à la deuxième rencontre du conseil d’école qui aura lieu le 13 novembre                

prochain à l’école de la Source. Voici l’ordre du jour proposé. 

  

CONSEIL D’ÉCOLE 
LE 13 NOVEMBRE 2014 

18h30 
  

ORDRE DU JOUR 
  
 

1.     Ouverture 
● Approbation de l’ordre du jour 
● Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

2.     Points saillants du FrancoSud avec M. Oumar Lamana 

3.     Informations et communications - Direction 
● Sondage de mai juin 2014 - Document (15 minutes) 
● Plan triennal 2014-2015 - Document (20 minutes) 
● Sondage UNESCO - Lien - Réponses 
● Comité portant sur le secondaire - Document  
● Invitation de M. Yvan Beaubien et terrains pour les futurs écoles - Dossier 

 
4.     Informations et communications - Parents   

● Surveillance du midi 
● Club des devoirs 
● Les repas chaud - Sondage 

 
5.     Varia 

6.     Clôture de la réunion 

  
  
  
__________________________________ 
Président(e) 
  
 

https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdSEhRdThlQTQyMjA/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ObQSk5GFzsED3ULpz-8voiGrc3GPyuapNq5FGETVBHM/edit?usp=sharing
http://goo.gl/forms/pgJgiI9Yz5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14L73p0cFLpIkTVBlJWPe8f3-gO5moHEnNKJ0iWiA1Hg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdTnRIMGVsaWhVdnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0EPo3uPpqbdWWQ5S2lTdE9xZnc&usp=sharing
http://goo.gl/forms/92SLUip3ga

