AVIS DE CONVOCATION

Une séance ordinaire du comité de parents sera tenue au Centre de conférences de la
Commission scolaire des Bois-Francs, 48, rue Saint-Charles, salle 3 à Princeville, le
mercredi 11 avril 2018, à 19 h.

Ordre du jour

1,00

Ouverture et vérification de la régularité de la réunion;

2.00

Adoption de l’ordre du jour;

3,00

Invités, messieurs Julien Lavallée, directeur général et Alain Desruisseaux,
directeur général adjoint à la CSBF;

4.00

Invitée, madame Manon Samson, conseillère en communication à la CSBF;

5.00

Trottibus, description du projet;

6.00

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018;

7.00

Suivi du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018;

8.00

Correspondance;

9.00

Calendriers scolaires en formation professionnelle – Adoption;
A

Calendrier de la formation professionnelle Marcel-Proulx,

B

Calendrier de la formation professionnelle Vision 2020 – Trécarré – CIFIT.

10.00 Retour sur la « Répartition des ressources 2018-2019 »;
11,00 Retour sur les « Actes d’établissement des écoles et des centres 2018-2019 »;
12.00 Retour sur le « Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20182021 »;

13.00 Retour sur les « Services dispensés dans les écoles et les centres pour l’année
scolaire 2018-2019 »;
14,00 Dépôt des « Critères d’inscription des élèves 2019-2020 »;
15.00 Dépôt de la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être
assumées par les parents ou les usagers;
16.00 Rapports des commissaires parents, des délégués ou représentants des divers
comités et/ou membres de l'exécutif;
17.00 Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec les 1er et 2 juin
2018 http://www.fcpq.qc.ca/;
18.00 Projet de calendrier 2018-2019;
19.00 Coups de cœur;
20,00 Affaires nouvelles;
21,00 Période de questions de l’assistance;
22.00 Boîte à suggestion;
23,00 Levée de l'assemblée.

Pour M. Dany Boudreault, président
Louise Provencher
Secrétaire du comité de parents
Ce 4 avril 2018

