CONVOCATION
1re réunion du comité de parents
Aux représentantes, aux représentants et aux substituts

Mercredi le 18 octobre 2017
Centre administratif
4671, rue Principale (Saint-Félix-de-Valois)
Salle 066
19 h à 21 h 30
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue et vérification du quorum

2.

Mot du président de la Commission scolaire

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

4.

Procès-verbal de la réunion du 7 juin 2017
4.1
Adoption
4.2
Suivi au procès-verbal

5.

Rapport des activités 2016-2017 (dépôt sur place)

6.

Informations générales
6.1
Agenda du comité de parents
6.2
Fonctionnement du comité de parents
6.2.1 Prise de parole
6.2.2 Horaire : 19 h à 21 h 30
6.2.3 Frais de déplacement et/ou de gardiennage
6.2.4 Calendrier des réunions, envoi dans les écoles, site Web et bureau virtuel
(Présentation - procédure de récupération des documents sur BV)
6.3
Présentation du site FCPQ

7.

État des dépenses 2016-2017 (dépôt sur place)

8.

Renouvellement du contrat pour la rédaction des procès-verbaux
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9. Adoption des prévisions budgétaires 2017-2018 (dépôt sur place)
10. Règles de régie interne (présentation sur place)
11. Consultations CSS
11.1
Calendrier scolaire 2018-2019
12. Parents désignés au comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA)
12.1
Désignation des parents membres du CCSEHDAA
13. Élections au comité de parents :
13.1
Nomination à la présidence d’élection
13.2
Nomination au secrétariat d’élection
13.3
Nomination de 2 scrutateurs ou scrutatrices
13.4
Modalités d’élection: mise en candidature, déclaration
13.5
Élection à la présidence du comité de parents
13.6
Élection à la vice-présidence
13.7
Élection à la trésorerie
13.8
Élection au secrétariat
13.9
Disposition des bulletins de vote
14. Calendrier de consultation, d’information et de formation de la Commission
scolaire des Samares
15. Autres points
16. Levée de l’assemblée

PROCHAINE RÉUNION : 15 novembre 2017 à 19 h

Annie Martin
Présidente
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