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ORDRE DU JOUR, Réunion du conseil d’école
Le jeudi le 15 novembre 2018, 19 h 00
Bibliothèque
La réunion a dû être annulée à cause d’intempéries mais s’il vous plait voir les notes
ci-dessous sous chaque catégorie. J’ai aussi indiqué ou on doit prendre un vote ou une
décision.
1.

Mot de la Direction
 Les activités du mois et des mois à venir
o 8 Novembre – gala méritas
o 16 novembre – journée pédagogique
o 19 novembre – Paul Davis
o 19 novembre – remise des bulletins
o 22 novembre – rencontre de bulletins
o Décembre – a discuter a la réunion du 6

2.

Invitée: Mme Emmanuelle Delannoy, animatrice en construction identitaire –
introduction et présentation de son rôle dans l’école – remis au 6 décembre

3.

Projets à venir pour cette année 2018-2019



Diffusion du film Screenagers - remis au 6 décembre



Conférence des métiers: Sonia et Virginie ont eu une rencontre avec Mme Martineau le
18 octobre. Mme Martineau sera notre leader pour ce projet qui aura lieu durant la
semaine du 6 mai 2019, soit en même temps que la semaine sur l’éducation catholique.
De courtes conférences (15 minutes) seront faites à la bibliothèque durant les diners
(pour les 10-11-12), et chaque étudiant devra assister à une conférence. Mme Martineau
rencontrera les professeurs concernés pour diriger les élèves sur ces conférences. Elle
entrera aussi en contact avec des anciens étudiants de Ste-Famille qui pourraient
partager leur cheminement scolaire. (Entre autre un jeune de 31 ans recruté par Apple
pour diriger une nouvelle usine au Texas).
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Des prix de participations pourraient aussi être offerts aux étudiants pour la
motivation.





Les présentations pourraient être faites en 4 pôles :
Transport & communication
Ingénierie & Construction
Droit, affaires & éducation
Santé

Dates à prévoir :
o Virginie doit démêler les réponses reçues afin de présenter à Mme Martineau
en détails (d’ici la mi-décembre).
o Sélection par le comité (Mme Martineau, Sonia, Virginie et professeurs
impliqués ou autres membres du personnel) des potentielles conférences
o Préparer un plan efficace pour s’assurer que tout sera prêt pour fin mars afin
de pouvoir recevoir les invités en mai.
Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons une prochaine mise à jour.


Boules de sapin: Luc a rencontré la direction jeudi soir pendant quelques minutes et suite
à l’autorisation de la direction, a acheté 3 paquets de 150 boules or et rouge à même les
fonds de l’école; de plus, nous avons eu une contribution anonyme, ce qui a permis l’achat
d’un quatrième paquet. Nous avons donc en ce moment 600 boules.
Vendredi, Luc a rencontré l’animatrice culturelle, Emmanuelle Delannoy, qui sera la
personne contact au sein de l`école pour la vente des boules.
Ils ont discuté des possibilités de groupes qui pourraient aider avec la vente. Elle a
suggéré un groupe qui pourrait prendre l’initiative au sein de l’école, mais nous devons
reconfirmer le nom du groupe. Il a aussi suggéré la classe de Leadership comme autre
possibilité pour la vente.
Trois points qui ne sont toujours pas décidés:
1) Identifier le ou les bénéficiaires du prélèvement de fonds; une idée lancée est pour
l’achat d`un abreuvoir (celui qui verse de l’eau filtrée). J’attends toujours les estimés du
prof de menuiserie pour les coûts des matériaux d`une table ou banc de l`amitié. (note de
Jacinthe – j’aime l’idée d’une (ou deux!) station pour remplir les bouteilles)
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2) Identifier le prix de vente: est-ce qu`on vend 2$ l’unité et 5$ pour trois boules; ou bien
5$ l`unité et 10$ pour 3 boules; ceci reste à être décidé. (note de Jacinthe – je pense qu’a
$2 pour une ou $5 pour trois on va en vendre plus. Si on les vends toutes à $5/3 c’est
$1000 de revenu)
3) Identifier un système de contrôle des ventes; à part celui de SchoolDay; avec petite
caisse, etc. (note de Jacinthe – on peut faire come avec les $2 remis ici et là pour
différentes activités?)
L`animatrice culturelle me dit qu`on pourra offrir les boules aux parents via le SchoolDay;
il reste à mettre cela en place avec le secrétariat.
Aussi, le concierge a mentionné que l’école a trois arbres de Noël qu’on pourrait
utiliser pour nos boules de Noël, mais que ceux-ci ne peuvent pas être installés avant le 2
décembre.
La première date prévue pour la vente des boules en face à face serait dimanche le 25
novembre, pendant les messes et pendant la fête des enfants du Cercle, en supposant que
les deux partenaires acceptent que l`on procède à la vente à ce moment-là.
 Dates à prévoir :
o Mi-Novembre, un courriel devra être envoyé aux parents pour le projet,
annoncer le lancement lors de la messe du 25 novembre.
o Mise en place système pour la cueillette des fonds (voir avec la direction)
o Impliquer les groupes des sports pour aussi recueillir des fonds sur l’heure du
midi
o Impliquer groupe en hôtellerie pour leur visibilité (vente de bouchées durant
la vente des boules)
o Club de photos doit prendre les étapes en photos du projet
o Illumination du sapin : en lien avec la première messe de Noël serait très bien
pour l’ambiance et les valeurs




Cartes et crayons à planter : Jacinthe présentera les offres et les échantillons – remis
au 6 décembre
Concours littéraire : Alexandra fera un update - nous avons eu plusieurs appels pour
les suivis. – remis au 6 décembre
Confirmer si les levées de fonds seront pour fournitures de salles de classe pour les
enseignants? Bancs de l’amitié à placer dehors? – remis au 6 décembre
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4.

Varia: portail des parents (instructions pour s’y joindre, « one-pager » ?) – remis
au 6 décembre

5.

Prochaine rencontre: 6 décembre 2018

