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PV – Réunion du Conseil d’école
Le mercredi 1er avril 2015
Présences : M. Isaac Woungang, Mme Caroline Lepage, M. Pascal Dissock, M. Alain Lalonde (direction), Mme Lauraine
Côté (membre de la communauté), Mme Denise Maruk, Mme Fatoumata Kéïta,
Absences : Mme Marie-Lou Morin, Mme Sonia Darling, Présidence du conseil étudiant
Début de la rencontre: 19h30
Discussion/Résultats

Articles

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Tous : Amen.
Seigneur, tu as souffert par une condamnation injuste. Tu as été jugé coupable de mensonge et tu disais la
vérité. Tu as dit : « Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
Aide-nous à écouter ta voix. Apprends-nous à dire la vérité et à être prêts à la défendre.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Tous : Amen

1.

Mot de bienvenue et
prière

2.

Secrétaire de réunion :
à déterminer

3.

Adoption de
l’ordre du jour

Adoptée tel que présentée.

Adoption du procèsverbal de la réunion du
12 novembre 2014

Aucun changement/commentaires.

4.

5.

6.

Actions/Décisions

Alain Lalonde

Proposé par : Mme Fatoumata Kéïta
Appuyé par: M. Pascal Dissock
Proposé par : M. Isaac Woungang
Appuyé par: M. Pascal Dissock

Retour sur notes de
rencontre du :
14 janvier 2015 et du 10
mars

À titre informel pour que les membres qui n’ont pu assister
aux deux dernières réunions, soient mis en contexte avec les
dossiers courants.

Retour aux sous-comités

a) Levée de fonds
i.

Proposé par : M. Isaac Woungang
Appuyé par: M. Pascal Dissock



Programme Fundscrip : Projet pilote par le C.E. 


ÉSCSF, une école du monde du

Vérification du site et de son fonctionnement
Proposition de modification des directives à envoyer
aux parents
Membres du conseil vont essayer le logiciel et revenir
au conseil d'école

Baccalauréat International où l’on peut Croire et Grandir

1780, boul. Meadowvale, Mississauga, ON, L5N 7K8

(905) 814-0318

Télécopieur: (905) 814-8480

b) 25e anniversaire
i.

Suivi du comité de personnel d'école

Activités à prévoir


6 juin – Banquet – salle à déterminer



7 juin - Messe – 13h30
o

c) CPP / PPE (Comité de Participation des Parents /
Parents Partenaires en Éducation)
i.
ii.

7.

Consultation

a)

Inscription au Symposium 2015 – Multiplier et
maximiser les projets PEP
Conversations sur la santé mentale – séance remise au
mercredi 15 avril

Retour sur les photos avec la nouvelle compagnie
Edge Imaging
Horaire des examens et de fin de semestre

b)

Célébration du 25e anniversaire -14h30

 Rappel du Congrés / AGA du PPE – 5 et 6 juin à
Toronto – particpants à déterminer
 Présentation de financement des projets de parents
en action
 Rappel du Symposium pour les parents organisés par
le Conseil – Mme Lepage présente le projet
d’alimentation du conseil d’école et M. Woungang
sera présent comme représentant du conseil d’école
 Le conseil questionne si Edge Imaging a su
répondre aux attentes émises lors de la rencontre du
9 octobre 2013
 Rencontre à organiser avec les représentants des
Edge Imaging et LifeTouch pour clarifier les attentes

8.

Informations

a)
b)

Préparation au TPM
Activités à venir – Communiqué

c)

Demandes de la
communauté

Rien à signaler.

d)

Prochaines rencontres

e)

Levée de la séance




21h00

 Présentation de différentes activités à venir dont le
bulletin du mois d’avril
o
Fin de terme – 17 avril
o
Remise des bulletins – 21 avril
o
Soirée de parents – 28 avril

29 avril 2015
27 mai 2015

Proposé par : Mme Lauraine Côté
Appuyé par: Mme Denise Maruk

Secrétaire: M. Lalonde
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