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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2021-2022 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la sixième réunion du Conseil d'établissement    
LIEU : École secondaire 
DATE :   Le mardi 17 mai 2022 
HEURE: De 19h à 21h30        

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 

1. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) (2 min) 
2. Mot de bienvenue (2 min) 
3. Désignation d’un(e) secrétaire 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour (5 min) 
5. Période réservée au public (10 min) 
6. Lecture, adoption du procès-verbal de la séance du 6 février et suivis (15 min) 
7. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt (2 min) 
8. Conseil étudiant (15 min)     
9. Fondation et OPP (10 min) 
 
DÉCISION          
9.    Activités éducatives, culturelles ou sportives (2 min) 

9.1 Service de garde : Planification des journées pédagogiques 2022-2023 
9.2 ÉIM primaire : Sortie athlétisme 
9.3 ÉIM secondaire :  

10.  Levées de fonds (5 min)  
10.1 L’ÉIM-Primaire 
10.2 L’ÉIM-Secondaire : finissants 5e secondaire  

11.  Approbation de l’utilisation des locaux de (2 min) : 
11.1 L’ÉIM-Primaire 
11.2 L’ÉIM-Secondaire 

12.Processus d’admission au secondaire 2023-2024 (15 min) 
13. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation (primaire et secondaire) (30 min) 
14. Fournitures scolaires 22-23 primaire et secondaire (20 min) 
15. Réglementation SDG 22-23 (15 min) 
 
CONSULTATION/ DISCUSSION         
16. Forms sur la satisfaction des parents à l’égard des communications (CSSDM) 
17. Dossiers des comités (10 min) 

17.1 Communications internes 
17.2 Sécurité aux abords des écoles et environnement 
17.3 PTRDI : Mise à jour et sous-comité 

          
INFORMATION    
18. Projet éducatif (5 min) 
19. Comité de quartier (10 min) 
20. Comité des usagers du service de garde (5 min) 
21. Comité de parents CSDM (10 min) 
22.  Vie de l’école (5 min) : 
   
    
VARIA (5 min)           
23.  Correspondance 
24.  Date de la prochaine rencontre : 7 juin plutôt que le 14 juin 
25.  Levée de la séance 
 
Luc Claude, directeur de l’École internationale de Montréal        


