St-Hyacinthe, le 1er décembre 2017

Madame, Monsieur,
Vous êtes par la présente, convoqué(e) à la prochaine séance du Conseil d’établissement
qui aura lieu le lundi 11 décembre 2017, à 17h30, à la salle de conférence de l’immeuble
Casavant de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe, situé au 600 boulevard Casavant
Est à Saint-Hyacinthe. La porte d’entrée située sur le côté de l’immeuble donne accès à la
salle de conférence située au 2e étage.
L’ordre du jour proposé est le suivant :
1.

Constatation du quorum et ouverture de la séance

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Conseil d’établissement 2017-2018
3.1.

Présentation des membres

3.2.

Élection à la présidence et vice-présidence (adoption)

3.3.

Calendrier des séances du conseil (adoption)

3.4.

Règles de régie interne (adoption)

3.5.

Montant de remboursement pour frais de gardiennage (adoption)

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance tenue le 7 juin 2017

5.

Période de questions du public

6.

Correspondance

7.

Plan de réussite et plan de développement organisationnel 2014-2019
7.1.

Convention de gestion et de réussite éducative 2017-2018

7.2.

Rapport d’activités 2016-2017 (approbation)

8.

Principe et balises pour les frais exigés des élèves 2018-2019 (approbation)

9.

Calendrier scolaire 2018-2019 (consultation)

10.

État des résultats 2016-2017

11.

Informations
11.1.

Plan d’engagement vers la réussite et projet éducatif

12.

11.2.

Offre de service Hiver et Automne 2018

11.3.

Formations autofinancées 2017-2018

11.4.

Autres informations

Levée de l’assemblée

Au plaisir de vous y rencontrer,

Carl Bérubé
Directeur
p.j. Procès-verbal de la séance du 7 juin 2017
Conseil d’établissement 2017-2018 / Membres et calendrier
Règles de régie interne du conseil d’établissement
Autorisation de divulgation de renseignements nominatifs
Déclaration de conflits d’intérêt
Demande de remboursement de frais de gardiennage
Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement
Loi de l’instruction publique
Plan de réussite et plan de développement organisationnel 2014-2019
Convention de gestion et de réussite éducative 2017-2018
Rapport d’activités 2016-2017
Principe et balises pour les frais exigés des élèves 2018-2019
Calendrier scolaire 2018-2019
État des résultats 2016-2017
Offre de service Hiver et Automne 2018
Formations autofinancées 2017-2018

