
  
 
 
 

  

    Le 20 novembre 2020 

 

Aux membres du Conseil d’établissement 

de l’école Saint-Romuald 
 
 

Objet : Réunion du Conseil d’établissement 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous convoquer à la rencontre du Conseil d’établissement de l’école Saint-

Romuald.  Étant donné la zone rouge en vigueur pour notre région, cette réunion se 

tiendra en virtuel à l’aide de l’application TEAMS.  Le lien internet de la rencontre vous 

sera acheminé au courant de la journée de lundi.    

 

De plus, dans un souci d’efficacité, je vous demanderais de visionner en préalable à la 

rencontre, les quatre premières capsules de formation obligatoires destinées à tous les 

membres des CÉ.  Il faut vous prévoir environ 15 minutes au total.  Nous pourrons par la 

suite répondre aux questions le cas échéant.  Voici le lien : 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 
 

Date :  Mardi 24 novembre 2020 

     Lieu :  En virtuel par Teams 

 Heure :  18 h 30 

 

Vous trouverez avec ce présent avis de convocation, le projet d’ordre du jour de notre 

rencontre. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

                                                                                                Véronique Barbeau  

 

Directrice de l’école int. 

 
 
 

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/


 
 
 
  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE SAINT-ROMUALD À FARNHAM 

 

 
 

Mardi 24 novembre 2020 à 18 H 30 (Rencontre virtuelle TEAMS) 
 
 

1.  Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la direction 
 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
 
3.  Adoption du procès-verbal du 22 septembre 2020  

 
4.   Retour sur les quatre premières capsules de formation destinées aux membres 

du Conseil d’établissement – Questions suite au visionnement? 
5. Adoption de la révision budgétaire 2020-2021 et des mesures dédiées 
6.   Parole au public 

 
7.   Consultation Actes d’établissement 

 
8.   Consultation Plan triennal sur la destination des immeubles du CSS 

 
9. Information de la direction d'établissement  

 
10. Mot du personnel de l’école 

 
11. Mot de la présidence du conseil d’établissement 

 
12. Mot du délégué au Comité de parents 
 
13. Correspondance 

 
14. Levée de l'assemblée à ___________ 


