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ORDRE DU JOUR
Conseil d’école
Le mercredi 14 janvier 2015
19 h 15
Salon du personnel
1.

Mot de bienvenue et prière
Dimanche dernier, nous avons fêté la Baptême de Jésus dans le Jourdain. Cette fête marque la fin de la
saison de Noël et le début du temps ordinaire. Pendant les prochaines semaines, les prêtres porteront le
vert lors des messes. Ce vert, c’est un rappel que c’est un temps de grandir.
Prions que ce temps de croissance soit un temps de croissance dans notre foi, par l’amour que nous
exprimons envers nos frères et sœurs dans chaque geste de fraternité et dans chaque parole d’amitié.
Amen

2.

Secrétaire de réunion : à déterminer

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2014

5.

Retour sous-comités
a) Levée de fonds
b) 25e anniversaire
c) CPP/PPE

6.

Consultation
a) Retour – Conversation « Diversité culturelle »

7.

Informations
a) Choix de calendrier scolaire 2015-2016
b) Photos de graduation
i.
14 et janvier – Prise de rendez-vous - 12e
ii.
3-9 février – Prise de photos – 12e
iii.
10 et 11 février – Prise de photos par classe – 8e
c) Horaire des examens et de fin de semestre
d) Journée « Couguars d'un jour »

8.

Demande de la communauté : soumis à la direction avec 24 hrs d’avis.

9.

Prochaine rencontre, 4 février 2015.

10.

Levée de la séance
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