PV – Conseil de parents – 4 avril 18 h 30

2018

1. Énoncé des Premières Nations / Prière
Lu par Melanie à 18h35
Présences- Gisèle, Karine, Melanie, Roxanne, Gillian, Jean-Denis, M. Charron, Mme Sonia, Brigitte
Burrows
2. Adoption de l’ordre du jour
Avec changements
-date 3 avril, et non pas le 4 avril
Propose par Roxanne appuyé par Jean-Denis
3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (6 mars 2018)
Avec changements-devrais être PV, et non pas ODJ
-Mme ??? devrais etre Mme Edith Lebeau
Propose par Karine appuyer par Gisèle
4. Messages de la présidente
4.1. MAJ du site Web
Melanie nous annonce que Sylvie n’a plus le droit de vote aux rencontres puisque son enfant n’est
plus inscrit à ELM
5. Messages des conseillers
5.1.
6. Messages du directeur
6.1. Retour sur le PAC et cours d’enseignement explicite
Rencontre avec M. Lessard, à suivre
6.2. Aperçu des nombres pour l’an prochain : 30 trousses données pour la maternelle, 19 inscrits.
Pas beaucoup de changement dans les autres niveaux.
6.3. Sport-études : avril inscription pour les familles déjà inscrites au programme. 2 mai soirée
d’information – sortie du mois : piscine et cross fit. (Volets d’avril et de mai : Baseball, Lacrosse)
6.4. Journée pédagogique : 27 avril poursuite du cours sur l’enseignement explicite.
Changer à décortiquer le programme d’anglais, écriture, lecture
6.5. Journée des mentors pour les élèves de 5e (0) et 6e année (4) 12 avril à la cité francophone.
4 filles iront avec Brigitte
6.6. Résultat de sautons en cœur : près de 5000$ amassé
Bravo!

7. Messages des enseignants
7.1. Retour : Activités de la semaine de la francophonie – Jeux de mots, levée du drapeau, gâteau
pour les élèves.
Les élèves l’ont adoré, belle activité encore une fois!
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7.2. Club enfants entraide (visite à la banque alimentaire) : Un groupe de 4e, 5e et 6e année sont
allés à la banque alimentaire de St-Albert pour faire du bénévolat. Ils ont beaucoup apprécié
l’expérience. Les élèves ont nettoyé, classé des cannettes, aplati des sacs en plastique, etc.
Très beau succès. Félicitations à tous!
7.3. Conseil étudiant (activités du mois) : Activité pour Pâques incluant une course aux œufs (6 avril)
Ajoute section pour Brigitte
-activités à venir
-« spruce up st-albert »
-activité « journee de la terre » le 23 avril, à venir
8. Date de la prochaine réunion : 3 avril 2018
1 mai, 2018
9. Clôture de la rencontre 
Propose par Gisèle, appuyé par Karine

