Montmagny, le 2 décembre 2013

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 troisième séance du comité de parents de la Commission scolaire de la Côte‐du‐
Sud pour l’année scolaire 2013‐2014.
Cette séance, qui sera précédée d’un goûter servi dès 18 h 30, aura lieu le lundi
9 décembre 2013, à l’adresse suivante :
SIÈGE SOCIAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE‐DU‐SUD
Salles 212‐213
157, rue Saint‐Louis
Montmagny
Les membres de l’exécutif vous proposent l’ordre du jour que vous retrouverez 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,

Amélie Pelletier

TROISIÈME SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE‐DU‐SUD
ANNÉE SCOLAIRE 2013‐2014
Lundi 9 décembre 2013
goûter à 18 h 30 et début de la rencontre à 19 h
Siège social de la commission scolaire

PROJET D’ORDRE DU JOUR
[5 minutes]

1. Accueil et mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

[3]

[5 minutes]

3. Dispense de lecture, adoption ET SUIVI du procès‐verbal de la séance du
11 novembre 2013
3.1 Suivi au programme de sécurité

[3]

[5 minutes]

[3]

4. État de situation des conventions de gestion et de réussite éducative

[45 minutes]

5. Capsule : « Taxes scolaires? » Par M. André Chamard, directeur général

[30 minutes]

6. Intervention de la présidente
6.1 Résolution des commissaires relative aux frais de transport du midi
6.2 Retour sur le conseil général de la Fédération des comités de parents du
Québec
6.3 …
6.4 …

[15 minutes]

[5 minutes]

COURTE PAUSE
7. Intervention du directeur général adjoint
7.1 Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles de la commission scolaire de la Côte‐du‐Sud 2014 à 2017
7.2 Calendriers scolaires 2014‐2015 et 2015‐2016
7.3 Critères de sélection pour le choix d’une direction d’école (information sur
le processus)
7.4 Formation des membres des conseils d’établissement et sondage
7.5 État de situation des conventions de gestion et de réussite éducative
7.6 Envoi des documents version électronique
7.7
7.8 Questions des parents et des parents‐substituts à l’intention du directeur
général adjoint
7.8.1 …
7.8.2 …
7.9
7.10
7.11
8. Anniversaires

[30 minutes]
[3]
[3]
[2]
[3]
[3]

9. Rapport du trésorier (Sylvain Fournier)
10. Rapport des comités
10.1 Conseil des commissaires (Marie‐Line Comeau)
10.2 Comité consultatif du transport (Claudia Laverdière)
10.3 Comité culturel (Mélissa Parent‐Lebeau)
10.4 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté
dʹadaptation ou d’apprentissage (CCSHEDAA) (Amélie Pelletier)
11. Lecture de la correspondance
11.1 …
11.2 …

[5 minutes]

12. Autre (s) sujet (s)
12.1 Bons coups dans vos écoles
12.2 …
12.3 …

[5 minutes]

13. Date et lieu de la prochaine séance
14. 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).

[1] Document déjà transmis
[2] Document remis sur place
[3] Document transmis avec la présente
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