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PV – Réunion du Conseil d’école
Le mercredi 12 novembre 2014
Présences : Mme Marie-Lou Morin, Mme Sonia Darling, M. Isaac Woungang, Mme Denise Maruk, Mme Caroline Lepage,
Mme Fatoumata Kéïta, M. Pascal Dissock, M. Alain Lalonde (direction), Mme Lauraine Côté (membre de la communauté),
Mme Georgette Amihere.
Absences : Mme Manon Lévesque, Mme Micheline Muscat, Présidence du conseil étudiant
Début de la rencontre: 19h20
Discussion/Résultats

Articles
1.

Actions/Décisions

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.

Mot de bienvenue et
prière

Disons ensemble:
Je te salue Marie, pleine de Grâces, 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.

3.

4.

Adoption de l’ordre du
jour
Adoption du procèsverbal de la réunion du
4 juin 2014
Retour aux sous-comités

Aucun changement.

Proposé par : Mme Côté

Mme Lepage excuse le changement de date pour cette réunion et
remercie les membres de leur présence ce soir.

Appuyé par : Mme Kéïta

Aucun changement

Proposé par : M. Woungang
Appuyé par : Mme Dalling

a) Levée de fonds
La levée de fonds a pour but d'aider à la réalisation de certains
projets prioritaires de l'école, entre autres le remplacement du
matériel de ballon-panier (Coût estimé: $3000).



Laisser le choix aux parents de pouvoir aller sur le
site faire leurs commandes.
M. Lalonde suggère que pour le long terme, qu'il y
ait un système perpétuel pour commande en ligne.
Avec un tel système, un parent pourrait s'acheter par
exemple une carte Petro-Canada et l'utiliser sur le
long terme, avec en retour un bénéfice qui sera
versé directement à l'école Sainte-Famille.
Mme Lepage contactera les membres du Comité
PPE/CPP sous peu par courriel pour organiser une
rencontre par skype.

M. Lalonde rappelle les grandes lignes de ce projet et fait le point.

 La soirée spaghetti/spectacle aura lieu le 17
janvier 2015, le coût du plat sera de 10$.

M. Lalonde a fait le suivi avec le responsable de la cuisine de
l'école ainsi que le personnel enseignant.

 La promotion de cette soirée spaghetti/spectacle
sera lancée très prochainement.

b) 25e anniversaire

L'idée d'une soirée spaghetti/spectacle est retenue.
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c) CPP / PPE (Comité de Participation des Parents / Parents
Partenaires en Éducation)
 Jusqu’à présent, aucune représentation de notre école aux
réunions du CPP. Mme Lepage propose que les membres du
sous-comité participent à tour de rôle. Elle précise que l’on peut
soit assister par téléconférence ou bien en personne au siège
social du CSDCCS. Les frais de déplacement sont compensés.
 Comme parents, nous sommes les premiers éducateurs de nos
enfants. Parents partenaires en éducation (PPE) aide les parents,
dont les enfants fréquentent une école de langue française en
Ontario, à échanger entre eux grâce à son programme
Conversations. Une Conversation peut porter sur tout sujet qui
intéresse un groupe de parents. PPE vous propose des thèmes,
mais libre à vous d'en identifier d'autres! Cette année, le CE a
organisé deux séances qui auront lieu les 5 décembre et 25 février
prochain. Le CE fera circuler un sondage auprès des parents, pour
jauger des sujets de conversations qui les intéresseraient pour l’an
prochain. La participation des travailleurs d'établissements, des
parents et des enseignants de nos écoles nourricières est
fortement recommandée.
 La cotisation de $75 couvrant les frais d’adhésion du C.E. à
Parents partenaires en éducation (PPE), n’a pas été retenue du
montant alloué pour le fonctionnement du conseil d’école.
Selon le PV du 26 février dernier, il est noté que le CSDCCS
déduirait automatiquement ce montant à compter de septembre
2014.

5.

Consultation

a) Sondage sur la foi, langue et culture
 Un sondage initié par le Conseil scolaire est distribuée aux
membres du Conseil d'école et les membres présents ont
participé au sondage.
 Ce sondage a pour but de mesurer le taux de satisfaction des
parents par rapport aux activités et pratiques de la foi, langue, et
culture francophone au sein de la communauté, de l'école, et de
la paroisse.

 Mme Lepage communiquera au sous-comité,
les dates des prochaines rencontres du CPP au
Conseils scolaire.
 Mme Keïta a suggéré un modèle de sondage
sur Survey Monkey et a été retenu
unanimement et qui sera utilisé.
 Mme Kéïta a obtenue l'engagement d'un
conférencier qui viendra à l'école pour une
conférence le vendredi 5 décembre 2014 à
19h - sur le thème "Diversité Culturelle". Les
parents sont invités à nous joindre à la
bibliothèque de l'école.
 Une autre conférence de la série CPP est
prévue pour le 25 février 2015 et portera sur
le thème "La santé mentale"

 M. Lalonde fera une vérification auprès de
Mme Régine Brammer en ce qui concerne la
cotisation du CE à PPE.

 Le Conseil des parents de l'Ecole SainteFamille propose que le Conseil Scolaire
Centre-Sud examine de nouvelles options
pour mieux faire rayonner la culture
francophone au sein de nos écoles.
 Des suggestions à cet égard ont été proposées
sous forme de réponses aux questions de ce
sondage.

b) Soirée de rencontre de bulletins - 16 octobre
La soirée s'est bien déroulée.

6.

Informations

a) Remise des bulletins
Aura lieu le 24 novembre 2014
b) Soirée de recrutement / Kiosques aux écoles élémentaires

Tous les kiosques auront lieu le 20 novembre 2014
dans chacune des écoles nourricières.

 Les dépliants et formulaires d'inscription ont été remis aux
écoles nourricières.
 Certains enseignants et enseignantes de l'école se sont portés
volontaires pour assumer les kiosques d'informations dans nos
écoles nourricières.
 Certains élèves de 7e et 8e années à l'école ont été sollicités
pour participer aux kiosques à titre de bénévoles.

7.

Demandes de la
communauté

8.

Prochaines rencontre

9.

Levée de la séance

Rien à signaler
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Le 14 janvier 2015
4 février 2015
1er avril 2015
29 avril 2015
27 mai 2015
Proposé par : M. Lalonde
Appuyé par: Mme Amihere

Secrétaire: M. Woungang
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