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ORDRE DU JOUR
Conseil d’école
Le mercredi 27 mai 2015
19 h 15
Salon du personnel
1.

Mot de bienvenue et prière

MARIE MÈRE DE TENDRESSE
Marie, mère de tendresse
Femme entre toutes les femmes
Nous venons vers toi avec confiance et reconnaissance
Mère de tendresse, regarde avec bienveillance tous tes enfants
Soutiens le courage de ceux qui luttent pour la fraternité, la justice, la paix
Soutiens ceux qui veillent au bien et à l’Accomplissement des enfants
Marie, marche avec nous sur nos chemins de vie
Et guide nos pas vers Jésus, ton Fils, notre Seigneur

2.

Secrétaire de réunion : à déterminer

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2015

5.

Retour sous-comités
a) Levée de fonds

Programme Fundscrip – Rétroaction des membres

b) 25e anniversaire

Programmation des activités du 25è – 6 et 7 juin 2015

c)

CPP/PPE
i.
ii.
iii.

Retour sur la Conversations sur la santé mentale – jeudi 7 mai 2015
Demande de subventions PEP 2015-2016 : La protection de la vie privée et la
sécurité à l’ère des média sociaux
Congrès/AGA 2015 – 5 et 6 juin 2015

6.

Consultation :
a) Retour sur les photos avec la nouvelle compagnie Edge Imaging – visite Tom Leonard - représentant

7.

Informations
a) Déposition du rapport de la présidente sortante
b) Activités à venir – Communiqué

8.

Demande de la communauté : soumis à la direction avec 24 hrs d’avis.
a) Quels sont les plans d'actions pour l'année scolaire 2015-2016 ?
b) Quels sont les états financiers des fonds du conseil d’école pour l’année 2014-2015 ?

9.

Prochaine (et dernière) rencontre – sera annoncée en septembre 2015

10.

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

