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PV – Réunion du Conseil d’école
Le mercredi 14 janvier 2015
Présences : Mme Marie-Lou Morin, M. Isaac Woungang, Mme Caroline Lepage, M. Pascal Dissock, M. Alain Lalonde
(direction), Mme Lauraine Côté (membre de la communauté)
Absences : Mme Sonia Darling, Mme Manon Lévesque, Mme Denise Maruk, Mme Micheline Muscat, Mme Fatoumata
Kéïta, Mme Georgette Amihere, Présidence du conseil étudiant
Début de la rencontre: 19h25
Discussion/Résultats

Articles
1.

Mot de bienvenue et
prière

Actions/Décisions

Dimanche dernier, nous avons fêté la Baptême de Jésus dans le Jourdain. Cette fête marque la fin de la saison de Noël et le
début du temps ordinaire. Pendant les prochaines semaines, les prêtres porteront le vert lors des messes. Ce vert, c’est un
rappel que c’est un temps de grandir.
Prions que ce temps de croissance soit un temps de croissance dans notre foi, par l’amour que nous exprimons envers nos
frères et sœurs dans chaque geste de fraternité et dans chaque parole d’amitié.
Amen

2.

Adoption de l’ordre du
jour

3.

Adoption du procèsverbal de la réunion du
12 novembre 2014

4.

Retour aux sous-comités

Le comité n’avait pas atteint quorum étant de 6 parents.

Les membres présents ont tenue une rencontre à
titre informelle et ont fait un survol rapide de
l’ordre du jour.
Remise à la prochaine rencontre

a) Levée de fonds
Aucune rencontre entre les membres du sous-comité depuis le
dernier C.E.

M. Woungang et Mme Lepage se rencontreront sur
SKYPE mardi soir prochain, afin de mieux
comprendre le site Fundscrip.

Beaucoup de critères de gestion doivent être prisent en
considération avant d’envoyer l’invitation aux parents, tels que :

Mme Lepage enverra tous les documents pertinents
au démarrage d’une levée de fonds avec le
programme Fundscrip, à M. Woungang



Enregistrement sur le site Fundscrip



Les méthodes de paiements (débit, crédit)



livraison directe à la maison (nouveau)

Mme Lepage désire assurer un processus simple avec des instructions
précises pour les parents, lors du lancement officiel.
b) 25e anniversaire
M. Lalonde n’a pas eu l’occasion de préparer un agenda pour la
soirée spaghetti/spectacle, qui était prévue le 17 janvier prochain.
Mme Lepage propose de réaliser l’événement la Journée de la
Famille, lundi le 9 février. Elle suggère de se rencontrer à Gage
Park en après-midi pour patiner en famille et par la suite, se réunir
à l’école pour la soirée spaghetti.

M. Lalonde a formé un comité d’enseignants qui
aideront à planifier l’événement.
M. Lalonde obtiendra plus d’information avec la
ville de Brampton, pour organiser un événement de
cette nature.

M. Lalonde mentionne que par les années antérieures, le Cercle de
l’Amitié offrait cette activité dans le cadre de leur carnaval annuel.
Mme Côté affirme que cette activité n’est pas à l’horaire cette
année et que l’école peut l’ajouter à leur programme.
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c) CPP / PPE (Comité de Participation des Parents / Parents
Partenaires en Éducation)
 Mme Lepage remercie M. Dissock d’avoir représenté notre
école, lors de la dernière rencontre du CPP qui eue lieu le 23
octobre 2014.
 Conversation « Diversité culturelle » M. Lalonde partage
l’expérience de la soirée tenue le vendredi 5 décembre dernier, à
notre école. La participation des parents n’était pas très élevée
mais les conversations ont été très positives.

 La prochaine rencontre du CPP aura lieu le 20
janvier prochain à 19h au 110, avenue
Drewry, Toronto. M. Dissock enverra une
copie de la trousse.
 Une autre conférence de la série CPP est
prévue pour le 25 février 2015 et portera sur
le thème "La santé mentale"

 La nouvelle personne qui remplace Mme Régine Brammer,
responsable aux communications du CPP, est maintenant Mme
Hélène Simon (hsimon@csdccs.edu.on.ca) ou (416) 397-6564,
poste 73335.

5.

Consultation

a) Retour – Conversation « Diversité culturelle »

6.

Informations

a) Choix de calendrier scolaire 2015-2016
Cette année, il y avait (2) modèles proposés ; la seule différence entre
les deux calendriers est le moment du congé de Noël.
Dans le modèle 1, le congé de Noël commence le lundi 21 décembre
et se termine le vendredi 1er janvier tandis que le modèle 2 a un
congé qui commence le mercredi 23 décembre et se termine le mardi
5 janvier. La majorité des membres de notre conseil a choisi le
modèle no. 2.
b) Photos de graduation :

14 et janvier – Prise de rendez-vous - 12e

3-9 février – Prise de photos – 12e

10 et 11 février – Prise de photos par classe – 8e
c) Horaire des examens et de fin de semestre

22 janvier – élèves de la 12è

23 janvier – élèves 9è à la 12è

26-27 janvier - élèves 9è à la 12è

 Lire les détails au point 4 c)

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

Dates à retenir :
 28 janvier – Journée reprise d’examens en cas
d’intempérie
 29 janvier – Journée Cougar
 30 janvier – Journée pédagogique

d) Journée « Couguars d'un jour » aura lieu le jeudi 29 janvier.
Cette journée est réservée pour les élèves de 5è et 6è, en provenance
de nos écoles nourricières. Des activités sont prévues dans le but de
promouvoir notre école.

7.

Demandes de la
communauté

8.

Prochaines rencontre

9.

Levée de la séance

Rien à signaler





20h10

4 février 2015 – conflit d’horaire : la soirée
d’information pour les parents à l’école élémentaire StJean-Baptiste, aura lieu cette même soirée
1er avril 2015
29 avril 2015
27 mai 2015

Important : La prochaine rencontre du C.E. a été
reportée au mercredi 18 février

Proposé par : Mme Lepage
Appuyé par: M. Woungang

Secrétaire: Mme Lepage
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