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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2016-2017 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la première réunion du Conseil d'établissement 
LIEU : École internationale SECONDAIRE, salon du personnel 
DATE : Mercredi le 28 septembre 2015         
HEURE: De 19h  à 21h30        

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR          
1. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) 
2. Mot de la présidente et de la direction, présentation de chacun des membres (15 min) 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour (3 min) 
4. Période réservée au public (10 min) 
5. Secrétariat et gardien du temps (5 min) 
6. Lecture et adoption du procès-verbal des séances de juin 2016  (5 min) 
7. Fonctions et pouvoirs du CÉ  (5 min) 
8. Règles de régie interne  (5 min) 
9. Élection de la présidence et de la vice-présidence au Conseil d’établissement  (10 min) 
10. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt  (2 min) 
11. Calendrier des rencontres 2016-2017 (10 min) 
12. Budget de fonctionnement et de perfectionnement du Conseil d’établissement  (5 min) 

 
DÉCISION          
13.  Activités éducatives, culturelles ou sportives (20 min)    

13.1  Service de garde 

 Planification annuelle des journées pédagogiques 
13.2  ÉIM primaire 

 Parascolaire 

 Programmation des sorties éducatives 
13.3  ÉIM secondaire 

14.  Levées de fonds (5 min)  

 Magasin du Monde 

 Initiatives d’élèves 
15.  Approbation de l’utilisation des locaux de : (3 min) 

15.1  L’ÉIM-Primaire 
15.2  L’ÉIM-Secondaire 

        
CONSULTATION/ DISCUSSION         
16.  Plan triennal (30 min) 
17.  Projet éducatif (2 min) 

             
INFORMATION     
18. Renouvellement du statut de l’école (juin 2017) (2 min) 
19. Communication et collaboration avec les différentes instances (p.ex. OPP, Fondation, Comité de parents CSDM, etc.) (5 min) 
19.  Admission à l’ÉIMP et à l’ÉIMS : règles CSDM et critères locaux  (10 min) 
20.  Budget (surplus et déficit année financière 2015-2016) (5 min) 
21.  Portes ouvertes à l’ÉIM- primaire et secondaire  (5 min)    
22.  Conseil étudiant (10 min) 
23.  Code vestimentaire – constats lors de la rentrée (5 min) 

    
VARIA  (5 min)           
23.  Accès à l’ordre du jour et aux procès-verbaux 
24.  Correspondance 
25.  Date de la prochaine rencontre 
26.  Levée de la séance 
 
N.B. : Afin d'assurer le quorum, veuillez  communiquer toute absence par courriel à la direction à l’adresse suivante : 
duchesnej@csdm.qc.ca      
 
Julie Duchesne, 
Directrice       
École internationale de Montréal      


