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PV – Réunion du Conseil d’école
Le jeudi 27 septembre 2018 à 19h00
Bibliothèque
Présences : Mme Chantale Fortin (direction), M Evis Leudjeu (direction adjointe), Mme Alexandra Gaudet
(membre du personnel), Mme Mitsouko Maurasse (présidente sortante), Mme Jacinthe Guindon, Mme Virginie
Caron, Mme Anne-Marie Godbold, M Jean-Baptiste Alexis, Mme Sonia Dalling, Mme Sonya d’Andrea, Mme Linda
Cooke-Weaver, M Luc Filion, Mme Sandra Mossanda
Absences : aucunes – première réunion

Début de la rencontre : 19h00

Points à l'ordre du
jour

Discussion/Résultats

1. Mot de la
présidente
sortante et
2. prière

Mot de bienvenue et prière

3. Proposition et
Adoption de
l’ordre du jour

L'ordre du jour a été adopté tel quel.

Le pv de la réunion de la dernière réunion a été adopté.
4. Adoption du
procès-verbal de
la réunion du

5. Election des
membres du
Conseil d’école

Actions/Décisions

Proposé par : Anne-Marie
Appuyé par : Jacinthe

Adopté par : Virginie
Appuyé par : Sonia

Présidente :Mme Jacinthe Guidon
Vice-présidente : Mme Virginie Caron
Secrétaire : Mme Sandra Mossanda
Trésorière : Mme Sonya D’Andrea
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Cette année scolaire 2018-2019 il n y aura pas de cérémonie
6. Mot de la
de graduation pour les 8e.
direction /
compte rendu de
Le conseil d’école a voté que les photos scolaires de l’année
projets
scolaire prochaine 2018-2019 seront prises par Edge
Imaging.
Il y aura un voyage éducatif de fin d’année pour les 7e et 8e à
Québec du 17-20 Juin 2019, une soirée d’information à ce
sujet aura lieu le Jeudi 11 Octobre.
Diffusion du film Screenagers : Jacinthe a reçu de
l’information de la compagnie et on en rediscutera à la
réunion du 1 novembre
Levées de fond pour les ballons paniers : Nous ne
poursuivrons pas cette initiative puisque ça va faire partie
d’un plus grand projet de cour et on ne peut pas fixer de
paniers temporaires aux murs de l’école.
Conférence des métiers : Un sondage avait été envoyé aux
parents l’été passé. Nous avons reçu plus de 60 réponses.
Virginie va discuter avec Mme Martineau et planifier une
soirée pour les étudiants, idée est de présenter les métiers par
segment.
Boules de sapin : Vente de boule de couleurs, nous devons
décidera du prix de vente et commencer ceci en novembre
âpres la prochaine réunion.
Ventes de plantes : option de cartes plantables ou crayons
plantables. A discuter a la prochaine réunion.
Concours Littéraire : le 26 septembre Mme Alexandra à
discuter avec les profs de français de la 7-12e et ils vont à
leur tour présenter le projet a leurs classes.
Mme
Emmanuelle, animatrice culturelle, sera aussi impliquée. Il
pourrait peut-être y avoir une course du conseil pour les trois
gagnants? Vendu à la communauté aussi?

7. Rapport
Financier
8. Demande de
la communauté

Le rapport sera présenté à la prochaine réunion. Nous
attendons encore les derniers chiffres de la fin juin 2018.

Aucune demande.
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9. Suggestions
de projets de
campagne de
financement ou
autre à venir

Les projets à suivre sont :
Boules de Noel
Cartes/crayons plantables
Concours littéraire

10. Varia

Il serait important de trouver une façon de souligner les
divers clubs dans l’école (photographie, robotique,
théâtre…). Même nous comme parents ne sont pas au
courant de tout ce qui est disponible pour les enfants. On
pourrait trouver une façon d’inclure les participants dans
différents projets.
Terrain de soccer : possible partenariat avec une autre école
ou le Cercle de l’Amitié. Soccer et basket? Ajouter des
« bancs de l’amitié » fabriques par les élèves de l’école?
Ajouter des fontaines d’eau pour remplir les bouteilles?
Le Cercle de l’Amitié peut nous guider vers les bourses
disponibles.
Mme Alexandra va demander aux enseignants s’il y a
quelque chose qui pourrait les aider en classes. Puisque on
n’aura pas de gros projets cette année avec les argents
levées, on pourrait aider les profs en salle de classe.
Trouver une façon d’engager les élèves pour leurs heures de
bénévolat.
M Ron Dagenais va prendrez en main le Booster Juice.
Jacinthe peux lui aider s’il a des questions puisqu’elle a cogéré a Ange-Gabriel.
Linda a apporté la discussion de la légalisation du cannabis.
A rediscuter en novembre.

11. Prochaine
rencontre
12. Levée de
séance

Le 1 novembre 2018
janvier.
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