
 
 
 
 

  
     
 

Le 15 octobre 2020 
 

 
 
 
Aux membres du Conseil d’établissement 
de l’école du Phénix 
 
 

Objet : Réunion du Conseil d’établissement 
 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous convoquer à la première réunion du Conseil d’établissement de l’école 
du Phénix. Cette réunion se tiendra : 

 
 

Date :   Le jeudi 22 octobre 2020 
     Lieu :  Au petit gymnase 
       Pavillon Sainte-Marie 
 Heure :  18 h 30 
 
 
 Vous trouverez avec ce présent avis de convocation, le projet d’ordre du jour de notre 
deuxième réunion ! 

 
 
 

 
  Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 

 
 
 

Éric Gignac     Stéphan Campbell 
Directeur adjoint    Directeur 
gignace@csvdc.qc.ca      campbels@csvdc.qc.ca 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE DU PHÉNIX À GRANBY 

 

 
 
 

Le JEUDI 22 octobre 2020 à 18 H 30 
 
 
 

1.  Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenu de la direction 
 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
 
3.  Adoption du procès-verbal du jeudi 17 septembre 2020 
 
4. Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement en lien 

avec la nouvelle gouvernance 
 En effet, dans la foulée de la nouvelle gouvernance scolaire, le MEES a mis sur pied 

une formation obligatoire pour tous les membres des CÉ et pour les directions. 
 On indique sur le site web que chaque CÉ « est invité à prendre en charge cette 

formation, avec le soutien de son centre de services scolaire ».  
 La première étape consiste donc à informer les membres du CÉ de cette formation. 

Pour l’instant, une seule des sept capsules est disponible. 
 Le CSSVDC nous reviendra avec une suggestion de mise en place de cette 

formation.  
 
 Toutes les informations sont accessibles ici : 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/formation-obligatoire/ 

 
 Le CSSVDC aussi des informations dans la section Conseil d’établissement de notre 

site web : https://csvdc.qc.ca/comites-et-conseils/conseil-detablissement/ 
  

 Présentation des 15 membres élus  
Notre conseil d’administration est composé de personnes compétentes, aux profils 

diversifiés et reconnues par leur milieu, soit cinq parents d’élèves, cinq membres de la 

communauté et cinq membres du personnel scolaire. Nous sommes heureux de vous les 

présenter officiellement aujourd’hui. 

90, rue Laval 
Granby (Québec)   J2G 7G7 
Téléphone :    (450) 375-1155 
Télécopieur : (450) 375-0145 
Courriel : p011@csvdc.qc.ca 
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 Représentants des parents  Représentants du personnel  Représentants de la 

communauté  
Mélanie Huard  Patricia Bussières  Michel Pinault  

Geneviève Perron  Josée Pelletier  Mélissa Cordeau  

Charles Leblond  Franck Garcia  Sophie Gendron  

Martin Benoit  Normand Phaneuf  Patrick Beaulieu  

Mario Dionne-Raymond  Alain Tardif  Alysson Gince  

 
 Au cours des prochaines semaines, nous vous les présenterons individuellement sur notre page 

Facebook afin que vous puissiez apprendre à les connaître davantage.  

 
Première séance du conseil d’administration  
La première séance du conseil d’administration aura lieu le 21 octobre prochain. Lors de celle-ci, le 

président et le vice-président seront désignés parmi les membres parents.  

Pour plus d’informations sur le conseil d’administration, dont le déroulement des séances, nous 

vous invitons à consulter la page csvdc.qc.ca/conseil-administration de notre site Web. 
 

5. Nomination de la présidence du conseil d’établissement 2020-2021 
 
6.  Nomination de la vice-présidence du conseil d’établissement 2020-2021 
 
7.  Parole au public 
 
8.  Communications et bulletins 2020-2021 
 Lettre aux parents (vendredi 23 octobre 2020) 
 Normes et modalités version COVID-19 école du Phénix 

 
9.  Séances du Conseil d’administration et modalités de participation à 

distance et Délégation de pouvoirs à l’administration qui ont été 
adoptés le mardi 13 octobre 2020  
 Courriel envoyé le 15 octobre dernier.  

 
10. Information sur le nouveau conseil d’administration du centre de 

services scolaire 
 Documents des nominations 
 Calendrier de consultation (présentation) ajout 
 
 



11.  Campagne de financement pour les activités 2020-2021 
♠ Nouvelle offre de fonctionnement et de distribution 

 
 

12.  Suivi budgétaire mensuel 
♠ Révisions budgétaires 2020-2021 (6 novembre) 

 
 

13. Calendrier des activités 
 

14. Correspondance 
 

15. Information de la direction d'établissement 
 

16. Mot du personnel de l’école 
 

17. Mot de la présidence du conseil d’établissement 
 

18. Levée de l'assemblée à ___________ 


