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

Mot de bienvenue et prière

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Tous : Amen.
Seigneur, tu as souffert par une condamnation injuste. Tu as été jugé coupable de mensonge et tu disais la vérité. Tu as
dit : « Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
Aide-nous à écouter ta voix. Apprends-nous à dire la vérité et à être prêts à la défendre.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Tous : Amen
2.

Secrétaire de réunion : à déterminer

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2014

5.

Retour sur notes de rencontre du 14 janvier 2015 et du 10 mars 2015

6.

Retour sous-comités
a) Levée de fonds
i.
Programme Fundscrip : Projet pilote par les membres du C.E.
b) 25e anniversaire
i.
Suivi du comité de personnel d'école
c) CPP/PPE
i.
Inscription au Symposium 2015 – Multiplier et maximiser les projets PEP
ii.
Conversations sur la santé mentale – séance remise au mercredi 15 avril

7.

Consultation :
a) Retour sur les photos avec la nouvelle compagnie Edge Imaging
b) Horaire des examens et de fin de semestre

8.

Informations
a) Préparation au TPM
b) Activités à venir – Communiqué

9.

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

10.

Prochaine rencontre - 29 avril 2015.

11.

Levée de la séance

ÉSCSF, une école du monde du

Baccalauréat International où l’on peut Croire et Grandir

1780, boul. Meadowvale, Mississauga, ON, L5N 7K8

(905) 814-0318

Télécopieur: (905) 814-8480

