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ORDRE DU JOUR
Conseil d’école
Le mercredi 12 novembre 2014
19 h 15
Salon du personnel
1.

Mot de bienvenue et prière
Les parcs, les forêts, les jardins commencent déjà à perdre leurs couleurs vives de l'automne. Les feuilles
d'automne s'élancent et dansent puis, petit à petit, tout s'éteint. Les arbres nus et les ciels gris de
novembre sont un rappel que tout a une fin. Mais dans le silence se prépare la sève qui fera tout reverdir
au printemps. Invoquons Marie, qui en portant Jésus, a été source de vie pour le monde. Demandons-lui
de garder la joie et le sourire, malgré le froid qui s'installe parfois jusque dans notre cœur.
Disons ensemble:
Je te salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pêcheurs, maintenant et
à l'heure de notre mort. Amen

2.

Secrétaire de réunion : M. Isaac Woungang

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 1 octobre 2014

5.

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

6.

Consultation
a) Sondage sur la foi, langue et culture
b) Soirée de rencontre de bulletins – 16 octobre

7.

Informations
a) Remise des bulletins – 24 novembre
b) Soirée de recrutement – 26 novembre
c) Soirée d'information

8.

RECRUTEMENT : Kiosques aux écoles élémentaires – soirée parents, rapport anecdotique – parents et
élèves volontaires à une table de publicité
a) ÉÉC RL – 20 novembre
b) ÉÉC SJB – 20 novembre
c) ÉÉC AG – 20 novembre
d) ÉÉC SJDA – 20 novembre
e) ÉÉC SCG – 20 novembre

9.

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

10.

Prochaine rencontre, 14 janvier 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

