PV – Conseil de parents – 6 mars 18 h 30

2018

Énoncé des Premières Nations / Prière
Présences: Gisele, Karine, Melanie, Roxanne, Gillian, M. Charron, M. Eric, Brigitte Burrows
Absent : Manon, Sylvie, Jean-Denis, Milene,
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposer avec changements : Karine, appuyée par : Gisele
2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (6 février 2018)
Propose les PV de OCT, NOV, JAN, FEV- Gisele, Karine appuie
3. Messages de la présidente
3.1. Visite des conseillers
Bienvenue a M. Daigle, il s’excuse de la part de Mme. Édith Lebeau de son absence
3.1.1. Portative
Le conseil d’école est content de sa réponse.
Diffuser en ligne, pour confirmer oui ou non. Nous pouvons poser la question à M. Lessard ou
elle sera situe, et si elle va avoir de l’eau, toilette, etc.
3.1.2.Parc
M. Daigle n’entait pas au courant du tout. Il va faire des recherches.
Aussi une question d’égalité entre écoles a Saint-Albert Exemple de Muriel Martin- même
situation que nous autres (parc ne leur appartient pas), mais ils ont 4.
3.1.3.Transport
Le conseil d’école est d’accord et apprécie la réponse de M. Daigle
4. Messages des conseillers
4.1. Question sur l’orthophonie et les plans d’intervention (mise à jour)
Gérer par le DG du conseil, grand défi cette année, le conseil d'école appui le projet pilote avec aides
élèves, aimerai l’avoir en place à long terme
4.2 Retour sur les entrevues
10 min ne sont pas assez, une soirée n’est pas assez pour la grandeur de notre école.
Peut-être le conseil d'école pourrait créer un document pour les parents, qui donne des détails dans
le bon comportement pendant les entrevues, quelles questions a demandé.

5. Messages du directeur
5.1 Compte rendu de la soirée d’information du 22 février
14 familles inscri, on attend une trentaine d’inscriptions
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6.1. Programme sport-études (inscription 2018-2019) Avril : inscriptions pour les élèves déjà dans le
programme 2 mai : soirée d’information pour les nouveaux élèves de sport-études
Inscriptions pour SE- début d’avril, max 40 inscriptions,
6.2. 7 mars : Partie de hockey à l’aréna de Legal
Venez voir en grand nombre
6.3. Compétitions : Running Room Indoor Game (17 mars) l’équipe de relai et Samuel C 200m
Viens encourager nos jeunes! 15h au butterdome
6.4. 14 mars : Visite des élèves de 6e année à l’école AT
Envoyée par courrier
6.5. 16 mars : Remise des bulletins
PVI
6.6. 8 mai : PAC – Présentations aux conseillers
A présenté au conseiller scolaire
6.7. 12 avril : Journée des jeunes mentors
6.8. 4 élèves de 6e qui participent
6.9. Date pour l’AGA – Suggestion du 19 septembre 2018
La suggestion a été faite d’avoir le BBQ AVANT la rentrée, AGA et rencontre les profs/visite des
classes le 19 sept a 18h30
6. Messages des enseignants
6.1. a été discutés dans le rapport du directeur
mois de la Côte d’Ivoire;
mois de la francophonie, reconnue de la part de la province

7. Date de la prochaine réunion : 3 avril 2018

8. Clôture de la rencontre 
Propose; Roxanne, appuyer par Karinne

