
Conseil d’établissement des écoles  

 Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins  
 

 
Date : Le mercredi 7 décembre 2022  
Heure : 19h00 
Endroit : Notre-Dame-du-Portage 

Projet d’ordre du jour 
Points à l’ordre du jour Temps alloué 

1. Accueil de la direction      2 min. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour par la présidente     2 min. 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre et suivis (26 oct. 2022)            5 min.  

4. Règles de régie interne : à adopter    5 min. 

5. Plan d’action pour contrer l’intimidation et la violence : à adopter    5 min. 

6. Information : Suivi d’Annie Morneau, service de garde  

Semaine de relâche 

   10 min. 

7. Information : Suivi du budget de l’école 

Dons : 500$ Caisse NDDP, 300$ municipalité NDDP, 2098,25$ Caisse Pèlerins 

Activités parascolaires 

Suivi des mesures 

Ajout budget matériel pédagogique 

   10 min. 

8. Résolution : Permettre à la direction de l’école d’accepter des dons au nom du CÉ (art. 94 et 

96.24) 

5 min. 

9. Information : Activités parascolaires automne 2022 et hiver 2023    5 min. 

10. Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves     10 min. 

11. Approbation : dérangements pédagogiques (art. 87) 

Activités de Noël : 21 décembre NDDP et 22 décembre Pèlerins 

 



Visite du musée RDL (préscolaire 4 ans) : 25 janvier 2023 

Sortie Mont Saint-Mathieu (NDDP) : 10 février 2023 

12. Information : Suivi du comité de parents  

a) La tenue à distance des conseils d’établissement 
b) Prix Reconnaissance de la FCPQ – Résolution du Conseil d’Établissement (Bronze et Mérite) 
c) Sondage concernant le renouvellement du PEVR à compléter par les membres parents du 

Conseil d’Établissement et le plus possible de parents de nos deux écoles 
d) Discussion autour de la participation d’un membre parent du Conseil d’établissement dans 

la démarche du renouvellement du projet éducatif 
e) Mention que le comité de parents a été consulté sur les dossiers suivants : Calendrier 

scolaire 2023-2024, Règles et critères d’inscription dans les écoles et Détermination des 
services éducatifs dispensés dans les écoles 2023-2024 

f) Résultats du sondage concernant les sujets d’intérêt des parents de nos écoles en vue 
d’une formation organisée par le Comité de parents de la CSS. 

15 min. 

13. Varia 

12.1 

12.2 

12.3 

 

14. Date de la prochaine rencontre: 15 février 2023    1 min. 

15. Levée de l’assemblée            1 min. 

            Total : 81 min. 


