Montmagny, le 6 octobre 2014

AUX PARENTS ÉLUS
DÉLÉGUÉS ET SUBSTITUTS AU COMITÉ DE PARENTS

Objet : Avis de convocation
Madame,
Monsieur,
Conformément à l’article 190 de la Loi sur l’instruction publique, j’ai le plaisir de vous
convoquer à la première séance du comité de parents de la Commission scolaire de la Côte-duSud pour l’année scolaire 2014-2015.
Cette séance aura lieu le lundi 20 octobre 2014, à 19 h, à l’adresse suivante :
SIÈGE SOCIAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD
Salles 212-213
157, rue Saint-Louis
Montmagny
Vous trouverez la proposition d’ordre du jour à la page suivante. Si vous ne pouvez être
présent, vous êtes prié d’aviser rapidement votre substitut afin qu’il puisse se présenter à cette
importante rencontre de parents.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
mes sentiments distingués.
La présidente 2013-2014,

Amélie Pelletier

PREMIÈRE SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
Le lundi 20 octobre 2014, à 19 h
Siège social de la commission scolaire

PROJET D’ORDRE DU JOUR

[5 minutes]

1. Accueil, mot de bienvenue et vérification du quorum
2. Présentation des représentants et représentantes

[10 minutes]

3. Élection de l’exécutif du comité de parents
3.1 Nomination d’un président ou d’une présidente et d’un ou d’une secrétaire
d’élection
3.2 Nomination d’un président ou d’une présidente
3.3 Nomination de 2 vice-présidents(es)
3.4 Nomination d’un ou d’une secrétaire
3.5 Nomination d’un trésorier ou d’une trésorière
3.6 Nomination de deux délégués à la Fédération des Comités de Parents pour
l’année scolaire 2014-2015

[20 minutes]

[2]

4. Élection des représentants et substituts aux divers comités de la commission scolaire
4.1 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (un représentant du comité de parents à la
table du comité et approbation ou élections de la liste des parents
participants au comité)
4.2 Comité consultatif du transport
4.3 Conseil des commissaires (3 commissaires parents, niveau primaire, niveau
secondaire et général. 1 commissaire EHDAA parmi les parents nominés au
Comité EHDAA
4.4 Comité culturel

[3]

[15 minutes]

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour

[3]

[5 minutes]

6. Dispense de lecture, adoption ET SUIVI du procès-verbal de la séance du
9 juin 2014

[3]

[10 minutes]

7. Rapport du président
7.1 Rapport de la présidente
7.2 Rôle et responsabilité du représentant au comité de parents
7.3 Mise à jour de la trousse de bienvenue
7.4 Collecte des adresses électroniques (réf. : valerie.syvrais@cscotesud.qc.ca)
7.5 Fiche de renseignements personnels
8. Loi sur l’instruction publique

[10 minutes]

[3]
[10 minutes]

9. Budget annuel
9.1 Bilan budgétaire 2013-2014
9.2 Budget 2014-2015

[10 minutes]

10. Adoption des règles de régie interne

[10 minutes]

11. Adoption de la politique de remboursement de frais

[10 minutes]

COURTE PAUSE

[5 minutes]

12. Intervention du directeur général adjoint
12.1 Calendrier mensuel des activités du comité de parents
12.2 Plan stratégique 2013-2017
12.3 Orientations et priorités 2014-2015 de la commission scolaire
12.4 Structures administratives 2014-2015
12.5 Procédure à suivre lors des tempêtes
12.6 Rencontres virtuelles
12.7 Formation conseil d’établissement
12.8 …
12.9 Questions des parents et des parents substituts à l’intention du directeur
général adjoint intérimaire (voir encadré ci-dessous)

[15 minutes]
[3]
[3]
[3]
[3]
[2]

13. Lecture de la correspondance
13.1 …
13.2 …

[5 minutes]

14. Autre(s) sujet(s)
14.1 …
14.2 …
14.3 …

[5 minutes]

15. Date et lieu de la prochaine séance
16. Levée de la séance

Veuillez noter l’adresse Internet pour transmettre à l’exécutif ou à la direction
générale adjointe les points que vous désirez inscrire à l’ordre du jour, questions et
autres commentaires : valerie.syvrais@cscotesud.qc.ca
Vous pouvez également communiquer avec Valérie Syvrais au 248-1001 (poste 8482).
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