
 École Saint-Patrice 
 227, rue Saint-Patrice, Sherrington (Québec) J0L 2N0 
 Téléphone 514 380-8899 poste 4751 

 
« Je cultive la persévérance, je récolte la réussite! » 

 
École Saint-Patrice 
Avis de convocation 

Conseil d’établissement 
 

Vous êtes convoqués à une séance du conseil  
d’établissement le mardi 27 septembre 2022 à 19 h.  

 
Cette rencontre se tiendra à l’école. 

 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue. 
2. Choix du secrétaire. 
3. Adoption de l’ordre du jour. 
4. Période de questions du public. 
5. Formule de dénonciation d’intérêts. 
6. Approbation du procès-verbal du 14 juin 2022. 
7. Suivi au procès-verbal du 14 juin 2022. 
8. Procédure d’élection du président et vice-président. ............................. Approbation 
9. Élection au poste de président et vice-président du conseil d’établissement. 
10. Nomination d’un ou d’une représentante de la communauté. 
11. Règles de régie interne du conseil d’établissement. .............................. Approbation 
12. Calendrier des réunions.   ...................................................................... Approbation 
13. Budget du conseil d’établissement.   ..................................................... Approbation 
14. Rapport annuel du conseil d’établissement.  .............................................. Adoption 
15. Plan de lutte contre l’intimidation ................................................................ Adoption 
16. Indexation des tarifs du service de garde ................................................... Adoption 
17. Club des petits déjeuners .................................................... Information / discussion 
18. Programmation des activités.   ................................................. Approbation (art. 87) 

a) Tortue berlue 
b) Le Trésor (SPEC) 
c) Les idées lumière (Théâtre de la ville) 
d) Cross-country 

19. Fonds à destination spéciale 
a) Club des petits déjeuners – soutien financier début d’année 
b) Don des Chevaliers de Colomb 

20. Campagne de financement 2022-2023 
21. Projet éducatif et PEVR 
22. Autorisation moins de 2km ..................................................................... Approbation 
23. Information de l’organisme de participation des parents (OPP) 
24. Information du représentant au comité de parents. 
25. Information du président du conseil d’établissement. 
26. Information des membres du personnel de l’école. 
27. Information de la direction d’école. 
28. Levée de l’assemblée. 

 
Sherrington, le 22 septembre 2022 
 
 
Jean-François Fortin  
Directeur  

Note : certains documents pourront être 
partagés lors de la rencontre. 

 


