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PV – Réunion du Conseil d’école
Le mercredi 27 mai 2015

Présences : Mme Caroline Lepage, M. Alain Lalonde (direction), Mme Fatoumata Kéïta, M. Pascal Dissock, Mme Sonia
Dalling, Mme Denise Maruk, Mme Lauraine Côté (membre de la communauté)
Invitée : M. Léonard, Représentant chez Edge Imaging
Absences : M. Isaac Woungang, Mme Georgette Amihere, Présidence du conseil étudiant
Début de la rencontre: 19h25
Discussion/Résultats

Articles
1.

Mot de bienvenue
et prière

Actions/Décisions

MARIE MÈRE DE TENDRESSE
Marie, mère de tendresse
Femme entre toutes les femmes
Nous venons vers toi avec confiance et reconnaissance
Mère de tendresse, regarde avec bienveillance tous tes enfants
Soutiens le courage de ceux qui luttent pour la fraternité, la justice, la paix
Soutiens ceux qui veillent au bien et à l’Accomplissement des enfants
Marie, marche avec nous sur nos chemins de vie
Et guide nos pas vers Jésus, ton Fils, notre Seigneur
Amen.

2.

Secrétaire de
réunion

Mme. Maruk

3.

Adoption de
l’ordre du jour

Changements : Point 6a remis au point 4a

Adoption du procès‐
verbal de la réunion
du 29 Avril 2014
Retour aux sous‐
comités

Aucun changement

4.

5.

Proposé par : Mme Lepage
Appuyé par: Mme Côté
Proposé par : Mr. Lalonde
Appuyé par: Mme Kéïta

a) Levée de fonds
Programme Fundscrip – Réflexion des membres

− Le programme est prêt à démarrer et M.
Lalonde aimerait que l’information soit
remise aux parents lors de la soirée
curriculum en Sept 2015
− Une fois lancé, M. Lalonde affichera les
informations sur le site web de l’école.
− Les promotions seront annoncées par le
nouveau C.E. qui sera élu en septembre
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b) 25e anniversaire

−

M Lalonde nous informe que
seulement 5 anciens ont confirmé se
joindre à la soirée des retrouvailles.
La date limite pour s’inscrire est le 29
mai sinon, malheureusement la soirée
de samedi sera annulée.

−

M. Lalonde enverra l’invitation à la
communauté le 28 mai.

−

3 anciens élèves de l’ÉSCSF joueront
de la musique pendant la soirée.

−

Pour en savoir d’avantage sur le
programme Conversations de PPE,
suivez le lien:
http://reseauppe.ca/index.cfm?Voir=
menu&Repertoire_No=363004570&
M=4102

−

Mme Kéïta propose que Mme Lepage
soit la parent‐déléguée à participer au
Congrès/AGA 2015de PPE. Mme
Dalling appui.

−

Proposition : Mme Lepage propose
l’arrière‐plan vert, avec option de
commander en ligne. La majorité des
membres présents sont du même
avis.

−

M. Lalonde nous informe qu’il prévoit
plusieurs familles seront déçues de ne
pas recevoir l’annuaire cette année,
car il y avait si peu de cotisations
payées avec annuaire.

−

M. Lalonde nous informe que l’école
accepte encore les paiements pour la
cotisation annuelle.

−

Les membres demandent à M.
Lalonde d’envoyer un rappel aux
parents pour les frais d’inscription.

−

Le nouveau C.E. 2015‐2016 définira la
nouvelle planification stratégique, en
septembre prochain.

Programmation des activités du 25è – 6 et 7 juin 2015
−

Samedi le 6 Juin : les anciens se retrouverons à
l’Agora en soirée. Environ (200) personnes sont sur la
liste.

−

Dimanche 7 juin : Il y aura une messe à 13h30 à
l’église Sainte‐Famille. Les élèves du cours de
musique de Mme Racette, chanteront à la chorale.
Ensuite, il y aura les discours des dignitaires à
l’Agora, puis le tout sera clôturé par un gâteau.

c) CPP / PPE
i. Retour sur la Conversations sur la santé mentale –
jeudi 7 mai 2015
Une douzaine de parents se sont réunis pour discuter
entre eux des signes et comportements chez nos
jeunes également, de connaître quels sont les
services disponibles à l’école et dans la communauté.
Cette soirée a été possible grâce à la collaboration de
Parents Partenaires en Éducation.
−

Demande de subventions PEP 2015‐2016 :
La demande de subventions PEP 2015‐2016 fût
soumise au Ministère de l’Éducation le 19 mai
dernier par Mme Kéïta, sous le thème : La protection
de la vie privée et la sécurité à l’ère des média
sociaux.
ii. PPE Congrès/AGA 2015 – 5 et 6 juin 2015

6.

Consultation

a)

Retour sur les photos avec la nouvelle compagnie
Edge Imaging – M. Tom Léonard, représentant

−

M. Léonard nous informe que l’an dernier, seulement
une pose avait été mise disponible ;

−

Le comité doit décider le programme désiré pour
2015/16. Soi, l’écran de couleur bleu, vert ou
multicolore ;

−

La photo prise pour l’annuaire et la carte étudiante
sera avec l’arrière‐plan bleu ;

−

En septembre, les photos seront prises sur une
période de deux jours au lieu d’une journée ;

−

Lorsque le parent choisi l’arrière‐plan, cette couleur
sera applicable au forfait complet ;

−

La Mosaïque de 8e sera fournie à l’école pour $10, au
lieu de $15 (incluant les étuis) ;

−

M. Leonard offre à l’école (20) certificats‐cadeaux
(valeur de $10 chaque). L’école pourra les offrir aux
familles à revenue moins élevé.

b)

Quels sont les plans d'actions pour l'année scolaire
2015‐2016 ?
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7.

Informations

8.

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

9.

Prochaines rencontre

10. Levée de la séance

a)

− Activités à venir :
5 juin: balles des finissants pour les 12e
Mme Lepage fait un bilan des réalisations accomplies
8 juin: sortie pour les 7e au parc African
par le C.E. sous sa gouvernance:
Lion Safari
2011‐2012 : Révision des statuts et règlements
10‐12: juin 8e année sortie éducative
2012‐2013 : Projet PEP – Je passe à l’Action
18 juin: débuts des examens
2013‐2014 : Onglet du C.E. sur le site internet de
24 juin: soirée diplôme des 8e et balles des
l’école
finissants.
2014‐2015 : Mise en œuvre du programme de levée
25 juin: soirée diplôme pour nos finissants
de fonds : FundScrip
de 12e année.

b)

Activités à venir – Communiqué du 1er au 5 juin

Rapport de la présidente sortante

Aucune demande

Mardi, 29 Septembre 2015

Date prévue pour la soirée de
programmation pour les parents.

21h20

Proposé par : Mme. Coté
Appuyé par: Mr. Dissock

Secrétaire: Mme Maruk

RÉV(1) : 09.28.2015 (CL)
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