Ordre du jour – Conseil de parents – 9 janvier 18 h 30

2018

1. Énoncé des Premières Nations / Prière
Lu par Melanie
Presence- Manon K., Gisele R.-C., Melanie D., Roxanne P., Karine P., Gillian A.,
M. Charron, Sylvie
2. Adoption de l’ordre du jour
-M. Charron ajoute 6.14
-Melanie change 4.1 a demission de Anamaria et Valerie, et non pas Micheline
Propose par : Karine Appuye : Roxanne
3. Adoption du procès-verbal des 2 dernières rencontres (2 novembre et 5 décembre)
-2 nov- faudra ajoute les presences
Propose par : Melanie Appuye : Gisele
-5 dec- a faire la prochaine rencontre, car nous n’avons pas de copies

4. Messages de la présidente
4.1. Démission de Anamaria et Valerie
-Melanie lis les lettres de demission des deux conseillieres
-Demissions accepter par le conseil
4.2. Signature de l’entente « Je m’engage »
-A revoir au mois de septembre, a refaire avec le nouveau conseil avec l’fpfa
4.3. Retour sur le repas du 22 décembre
-Melanie remercie tous les benevoles
-Bonne idee a renvoyer les restants au Hope Mission, faire une recherche l’annee prochaine de
trouver une place qui l’accepte
4.4. Statuts et Règlements – Devoir
-chaque membre devra revoir
4.5. Rencontre des présidences des Conseils d’école
Si vous avez des inquetes, passe les a Melanie
4.6. Division du Conseil et de la Société
Plus claire pour lannee prochaine, peutetre deux differentes presidneces?
5. Messages des conseillers
5.1. rien
6. Messages du directeur
6.1. Rotation des enseignants pour le représentant sur le Conseil d’école
-different prof chaque mois
6.2. Merci à tous les parents pour le diner communautaire
-Melanie et sa gagne, famille Christenson
6.3. Programme sport-études (Classique hivernale 21 décembre, hockey Hooky 27 février)
-excursion pendant la journee, plus educatif
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6.4. Promotion et recrutement – Soirée d’information de l’école + maternelle (général)
possiblement le 22 février
-officielles, des daujourdhui
6.5. Carnaval d’hiver (diner de crêpes? Traineau à chavaux? Tire sur neige) – 16 février
-ACFA fait la tire, besoins des benevoles pour les crepes, et pour le carnaval
6.6. Concert de Noël : retour
-10 reponses, 6 posiives, 4 negatives, sondages dans la lettre du semain 18 dec
6.7. Ski Rabbit Hill) – 22 et 29 janvier
-esperant le beau temps
6.8. Projet de climat positif à l’école; Récompense du mois de décembre
-jeu de societes, abondonee filtre twitter @ecoleLM
6.9. Nous n’avons toujours pas d’intervenante scolaire communautaire
-Si vous connaissez quelqu’un qui s’interesse, svp passez leur nom a M. Charron
6.10. Célébration du mercredi des cendres 14 février
-venez tous!
6.11. Sautons en cœur tout le mois de février (levée de fonds)
-pendant les cours dedcutation physique
6.12. Semaine du 15 janvier – estimation des bonbons (prix à partager avec sa classe) un vote par
élève
6.13. Journée ange-gardien 7 février
-plus de details a venir
6.14. Demande de portable
-faut demander au moins 2 portables, avec des salles de bain
-autre option cest de demenager les 6e a AT
-Sous proposee par Melanie, appuyer par Gillian, Manon, Melanie, Gisele, Gillian, Karine, M.
Charron

7. Messages des enseignants
7.1. Rammaser 700$, remercie le conseil decole pour le don
8. Varia
8.1. Sports-etudes- rendu plate, parce quil practique trop, pas assez de jeu.peuton avoir un
explication?

9. Date de la prochaine réunion : 6 février 2018

10. Clôture de la rencontre 
Karine propose, appuye par Gisele

