AVIS DE CONVOCATION

Une séance ordinaire du comité de parents sera tenue à la salle 3, au Centre de conférences à
l'école Sacré-Cœur, 48, rue Saint-Charles, Princeville, le mercredi 9 octobre 2019, à 18 h 30.

Ordre du jour

1,00

Mot de bienvenue et vérification de la régularité de la réunion;

2,00

Adoption de l'ordre du jour;

3,00

Message de la rentrée par monsieur Alain Desruisseaux, directeur général de la
Commission scolaire des Bois-Francs :


Période de questions.

4.00

Présentation des membres;

5.00

Nomination des parents du comité consultatif des services aux élèves handicapés et en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;

6,00

Mandat du comité de parents et rôle des représentants qui y siègent (Annexe 1);

7,00

Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 juin 2019;

8,00

Correspondance;

9.00

Dépôt du budget alloué aux conseils d’établissement et au comité de parents 2019-2020;

10,00

Adoption des états financiers 2018-2019 et budget 2019-2020 :
10.01 États financiers;
10.02 Frais de déplacement;
10.03 Prévisions budgétaires 2019-2020.

11,00

Formation des présidentes et présidents, vice-présidentes et vice-présidents des conseils
d’établissement;
11.01

12,00

Formation des présidentes et présidents, vice-présidentes et vice-présidents des
conseils d’établissement;

Rapports des commissaires parents, des délégués ou représentants des divers comités
et/ou membres de l'exécutif;

PAUSE

10 minutes

13,00

Élections:
13,01 Procédure d'élection (Annexe 2);
13,02 Présidente ou président d'élection (Annexe 2);
13,03 Secrétaire d'élection (Annexe 2);
13,04 Scrutatrices ou scrutateurs (Annexe 2);
13,05 Présidente ou président du comité de parents (Annexe 3);
13,06 Vice-présidente ou vice-président du comité de parents (Annexe 3);
13,07 Trésorière ou trésorier du comité de parents (Annexe 3);
13,08 Secrétaire du comité de parents (Annexe 3);
13,09 Commissaire parent pour l'ordre d'enseignement primaire (Annexe 3);
13,10 Commissaire parent pour l'ordre d'enseignement secondaire (Annexe 3);
13,11 Commissaire parent pour EHDAA (Annexe 3);
13,12 Commissaire parent pour l’un ou l’autre de ces ordres (Annexe 3);
13,13 Délégués à la Fédération des comités de parents du Québec (Annexe 3);
13,14 Membres cooptés;
13,15 Représentante ou représentant au comité consultatif de transport scolaire
(Annexe 3);
13,16 Représentante ou représentant au comité des demandes de dérogation
(Annexe 3);
13,17 Représentante ou représentant au comité intersectoriel promotion/prévention
enfance-jeunesse-famille à la MRC d'Arthabaska et de la MRC de l’Érable
(Annexe 3);
13,18 Représentante ou représentant au comité frais scolaires de la Table de
concertation et d’action contre la pauvreté (Annexe 3);
13,19 Formation de l’exécutif;
13,20 Destruction des bulletins de vote.

14,00

Signataires des effets bancaires – comité de parents (Annexe 4);

15.00

Affaires nouvelles;

16,00

Coups de cœur;

17.00

Période de questions de l’assistance (s’il y a lieu);

18,00

Clôture de la séance.

N.B. À la fin de la rencontre le nouveau comité exécutif doit rester quelques minutes pour planifier
la rencontre de novembre.

Vous trouverez d’autres documents que nous aimerions que vous preniez connaissance,
voici les liens :
Absence à une réunion
Calendrier scolaire 2019-2020 :


Primaire,



Secondaire.

Rapport annuel 2018-2019
Règles de régie interne
Signification visuelle du logo de la CSBF
Site du comité de parents
Lexique pour les parents
Calendrier des rencontres

Louise Provencher pour:
Jean-Philippe, président
Le 30 septembre 2019

