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PV – Réunion du Conseil d’école
Le mercredi 1 octobre 2014
Présences : Mme Manon Lévesque, Mme Marylou Morin, Mme Sonia Darling, M. Isaac Woungang, Mme
Denise Marouque, Mme Caroline Lepage, Mme Fatoumata Kéïta, M. Dussac, M. Lalonde (direction), Mme
Côté (membre de la communauté)
Début de la rencontre: 19h20

1.

Mot de bienvenue et prière

Présentation des personnes autour de la table

2.
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Marouque
3.
Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2014
Proposé par Mme Kéïta, appuyé par Mme Côté
4.

5.

Retour sur rétrospective 2013-2014
Mme Lepage fit un bref retour sur l'année 2013-2014. Les objectifs pour cette année 2014-2015 sont
- appuyer l'école pendant la célébration du 25e anniversaire de sa création
- BBQ
- la levée de fonds
- la soirée de participation pour les parents en collaboration avec le comité de participation des parents
(CPP)
Composition du Conseil d’école 2014-2015 dirigée par M. Lalonde (direction)

Présidence: Mme Caroline Lepage
Mme Kéïta propose Mme Lepage pour la présidence. Mme Côté appui cette proposition. Mme Lepage accepte.
Vice-présidence: Mme Fatoumata Kéïta
Mme Darling propose Mme Kéïta pour la vice-présidence. M. Woungang appui cette proposition. Mme Kéïta accepte.
Trésorier/trésorière: Mme Lévesque accepte et Mme Côté se propose d'appuyer dans l'exécution de la tâche.
Secrétaire: il n'y pas eu de nomination pour ce poste. La prise de note se fera à tour de rôle. Mme Kéïta se propose
pour cette réunion.
6.

PPE – Demande de bénévoles
PPE offre une formation d'animatrice aux personnes intéressées. Après la formation, les personnes
formées devraient donner un atelier d'animation dans leur école.
Sous-comité: M. Woungang, Mme Lepage. Mme Kéïta sera en réserve.
Envoyer un sondage aux parents concernant les choix de thèmes
1. communication entre parents et adolescents
2. la sécurité sur Internet
3. la gestion du stress/l'anxiété chez les jeunes
Mme Kéïta enverra un lien de sondage de «SurveyMonkey» à M. Lalonde.
7.
Taxes scolaires
Les parents doivent vérifier les bordereaux de taxes foncières municipales pour voir si l'inscription par défaut
«publique anglophone» ou «francophone».
Mme Darling suggère qu'un message soit envoyé aux parents pour qu'ils s'enregistrent comme
francophones et catholiques afin de protéger les conseils scolaires francophones et catholiques
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8.

Consultation:
a) Levée de fonds
objectifs: remplacer le matériel de ballon-panier. Coût estimé à 3000 $. Mme Lepage redémarrera le processus de
«Fundscript» et enverra les informations aux membres du sous-comité.
Membre du sous-comité pour la levée de fonds: Mme Lepage et Mme Lévesque. M. Woungang et Mme Kéïta
aideront.
M. Lalonde indique que le BBQ fut annulé faute de temps pour l'organiser à cause du début d'année scolaire
mouvementé. La date proposée est le 17 mai 2015. Mme Lévesque émet l'idée de faire une soirée spaghetti. M.
Lalonde discutera avec le personnel enseignant et communiquera la suite.
b) 25e anniversaire
M. Lalonde enverra un message à ce sujet. Un sondage sera effectué auprès des parents en utilisant
«SurveyMonkey». Mme Kéïta enverra un exemple de sondage fait dans «SurveyMonkey» à M.
Lalonde. Toutefois, le sondage fait avec un compte personnel ne peut comptabiliser que 100
réponses. M. Lalonde indique que l'école à un compte d'entreprise pour le site de sondage.
9.
Informations
a) Gala Méritas – aura lieu le 9 octobre 2014. Les nominations sont finalisées et seulement les parents
des élèves nominés recevront une invitation.
b) Soirée de rencontre des bulletins – 16 octobre 2014: la rencontre se fait de façon préventive afin de
mieux aider les élèves ayant des difficultés pour permettre une intervention avant le bulletin
semestriel.
c) Soirée de recrutement – 26 novembre 2014: M. Lalonde informe qu'il n'y a plus d'élèves de 8e année
à l'école élémentaire Sacré-Coeur. La présentation se fera au mois de février 2015. Les parents
pourrait venir avec leur enfant.
d) Soirée d'information
10.

11.
12.
13.

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 – à déterminer
e) ÉÉC SCG – 21 novembre
M. Lalonde indique que le conseil scolaire est entrain de revoir la campagne de recrutement. Une
nouvelle brochure est en préparation.
Suite aux discussions, différentes idées/propositions ont été émises:
-placer une table à côté de la classe de 6e année puisqu'il n'y avait pas eu beaucoup de succès avec
les tables placées à l'entrée de l'école pour la plupart.
-les élèves de Ste-Famille se rendent dans les écoles nourricières.
-recruter les élèves de 4e et 5e année pour avoir un grand nombre d'élèves puisqu'en 6e beaucoup ont
déjà fait leur choix.
-envoyer le personnel de l'école à la place des parents du conseil d'école
-maintenir la journée de prise de contact des élèves de 7e année.
Demande de la communauté: soumis à la direction avec 24 heures d’avis.
Le Lien français a eu lieu le 27 septembre 2014 à Brampton. Le journal le Métropolitain du 1er au 7
octobre a publié l'évènement.
Prochaines rencontres, les dates suivantes ont été retenue à l'unanimité:
5 novembre 2014, 14 janvier 2015, 4 février 2015, 1er avril 2015, 29 avril 2015, 27 mai 2015
Levée de la séance
À 21h26. Proposition de Mme Côté appuyée par Mme Kéïta.

