
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE FÉLIX-LECLERC 

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU 17 juin 2021 
19h – Visioconférence (TEAMS) 

 
    

  Sujet Min. 
Approx. 

1.  Mot de bienvenue et présences   

2.  Vérification de la procédure de convocation et du quorum   

3.  Questions du public   5 

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption 5 

5.  Procès-verbal de la réunion du 25 mai 2021 et suivis Adoption 5 

6.  Horaire de l’école 2021-2022 Information 10 

7.  Direction adjointe pour 2021-2022 Information 5 

8.  Principes d’encadrement 2021-2022 
8.1  Listes et coût des documents et cahiers d’exercices dans lesquels 

l’élève écrit, dessine ou découpe et frais chargés aux parents  
8.2  Listes des fournitures scolaires (par niveau d’enseignement) 

Approbation 15 

9.  Reddition de comptes – utilisation des cahiers d’exercices 2020-2021 Information 5 

10.  Rentrée scolaire 2021-2022 Information 10 

11.  Bilan du C.É. et bilan annuel 2020-2021  Discussion et 
information 15 

12.  Autres sujets  Information  

13.  13.1 Correspondance  
13.2 Comité de parents 
13.3 Mot de la directrice et de la directrice adjointe 

  

14.  Divers   

15.  Bilan de la rencontre   

16.  Levée de la séance     

Merci de consulter les documents joints avant la rencontre. 
 



 
 
AVIS DE CONVOCATION 

 
 
 
 
 
Date de l’envoi :  11 juin 2021 
 
 
Aux membres du conseil d’établissement 
École Félix-Leclerc 
 
 
 
OBJET :  Séance du conseil d’établissement du 17 juin 2021 
_________________________________________________________________________________ 
 
Madame, 
Monsieur,  
 
C’est avec plaisir que je vous convoque à la séance du Conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc 
qui se tiendra : 
 

Date : Jeudi, 17 juin 2021 
 
Lieu et heure :  Visioconférence TEAMS – 19h00 

 
 

* N’oubliez pas de vous gâter un peu en vous procurant un repas du restaurant de votre choix qui vous 
sera remboursé par le budget du C.É. (environ 30$), en envoyant votre facture via le sac de votre 
enfant, dès le lendemain matin. 

 
Nous vous invitons à ouvrir caméra et/ou micro vers 18h45 afin d’échanger avant le début de cette 
dernière rencontre de l’année 2020-2021. Au plaisir! 
 
Vous trouverez joints au présent avis de convocation, l’ordre du jour de cette réunion et certains 
documents utiles. 
 
Si vous ne pouvez assister à la rencontre, veuillez m’en informer dès que possible. 
 
Soyez assurés, madame, monsieur, de mon entière collaboration. 
 
 
 
 
 Denis Lefebvre 
 Président du conseil d’établissement  


	CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
	ORDRE DU JOUR

