
Conseil d’établissement  
École secondaire Dalbé-Viau 

lundi 27 septembre 2021 - 19h00 sur ZOOM 
 

 
1. Vérification du quorum, LIP, article 61 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Nomination de la présidence, de la vice-présidence et de la secrétaire, LIP, article 56 
 
4. Nomination des représentants de la communauté, LIP, article 42, 5e paragraphe 
 
5. Période de questions du public (5 minutes) 
 
6. Mot de la direction 
 
7. Mot du président ou de la présidente 
 
8. Mot du représentant du comité de parents 
 
9. Dépôt de documents  
 

a. Liste des membres / coordonnées 
b. Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle de parents 

 
10.  Adoption des règles de régie interne, LIP, article 67 
 
11.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2021, LIP, article 69 
 
12.  Adoption du rapport annuel du CÉ et transmission à la CSSMB, LIP, article 82 
 
13.  Bilan du budget annuel de fonctionnement du CÉ de l’année 2019-2020 et adoption   

 du budget de fonctionnement pour 2021-2022, LIP, article 66 
 
14.  Adoption du calendrier des réunions annuelles du CÉ, LIP, article 66 
 
15.  Approbation de la procédure d’évacuation, LIP, article 76 
 
16. Approbation des activités hors écoles, hors horaire ou exigeants des frais, LIP, article 

81 
 

a) Réalité virtuelle - FPT 
b) Salon de l’éducation – FPT 

 
17. Approbation du programme d’activités parascolaires, LIP, article 81 
 
18. Approbation des dons, legs et subventions, LIP, article 94 
 

a) Campagne les héros de LOWES en septembre 
b) Demandes de financement pour les activités de Noël des enfants du primaire 
c) Carrefour d’Entraide Lachine 1200$ pour aide à la rentrée scolaire 
d) Demandes de financement pour les bals 19-20-et 2021 
e) Fondation les Canadiens de Montréal =1000$ (tirage prix aux élèves 

d’accueil/certificat Sport-Expert) 
 
19. Période de questions du public (5 minutes) 
 
20.  Questions diverses 
 

a. 
b. 

 
21.  Levée de l’assemblée 
 
 

Date de la prochaine rencontre : mardi 26 octobre 2021 


