
AVIS DE CONVOCATION 

 

 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2022-2023 
 
Mercier, le 21 octobre 2022 
 
Aux membres du conseil d’établissement 
 
Objet :  2e réunion du conseil d’établissement 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai le plaisir de vous convoquer à la deuxième réunion du conseil d’établissement de l’école 
Saint-René.  
 

Date : Mardi 25 octobre 2022 
Début de la rencontre :  18 h 45 

 
 
Vous retrouvez joint au présent avis de convocation, l’ordre du jour de la rencontre ainsi que la 
documentation requise. 
 
Afin de vous préparer à cette deuxième rencontre du conseil, je vous invite à regarder la 
capsule complémentaire : Projet éducatif de la formation obligatoire pour les membres du 
conseil que vous trouverez en cliquant sur le lien suivant : 
 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 
 
Vous trouverez aussi, dans la documentation de la rencontre, les fiches thématiques en lien 
avec les sujets que nous aborderons lors de la séance. 
 
Au plaisir de travailler avec vous, 
 
 

Josée Szijarto 
Directrice 

École Saint-René 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

514-380-8899 poste 4560 

josee.szijarto@cssdgs.gouv.qc.ca 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
mailto:josee.szijarto@cssdgs.gouv.qc.ca


AVIS DE CONVOCATION 

 

 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2022-2023 

2e  séance régulière 

le 25 octobre 2022 

au salon du personnel de l’école St-René 

  
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3. Questions du public 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 20 septembre 2022 

5.1 Résolution en lien avec la campagne de financement et le FDS 
(approbation) 

6. Actualisation du projet éducatif (information) 
7. Les services complémentaires : Activités parascolaires (approbation) *Fiche 17A 
8. Levée de fonds pour la fondation pour l’alphabétisation : résolution pour le FDS 

(approbation) 
9. Activités éducatives (approbation) 
10. Utilisation du budget du CÉ (adoption)  
11. Service de cafétéria (information)             
12. Autres points d’information  

12.1 
12.2 

13. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 
 

Josée Szijarto 
Directrice de l’école St-René 
 


