Procès verbal – Conseil de parents – 6 novembre

2018

1. Énoncé des Premières Nations et prière
Melanie lit l’énoncé à 18h06
Melanie lit la prière du messager de ELM.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout : 5.7 SCP
Karine propose, Melanie appuie.

3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (2 octobre 2018)
Changement4.1 le document ‘je m’engage’ date plusieurs années, et non pas l’année passée. (Au moins 5 ans...)
4.3 ce n’est pas l’FPFA qui a donné 100$ pour l’activité festival d’automne, c’est l’ACFA qui a donné l’argent.
Gillian propose avec changements, Melanie appuie. Tous en faveurs

4. Message de la présidente
4.1. Retour sur la rencontre des présidences
Très bonne rencontres, sommaire plan d’immobilisations et comment ça nous affecte ici à La
Mission.
4.2. Plan d’action
4.3. Colloque FPFA le 17 novembre 2018
Karine propose Melanie, Gisèle comme deléguée, appuyé par Catherine, tous en faveur.
Gillian demande que la societé paie au complet l’inscription de Gisèle et Melanie. À voter
pendant la réunion de la societé.
4.4. Projet pilote terrain de jeux
Nouveau financement disponible du gouvernement provincial. Mélanie va commencer par
envoyer une lettre à M. Cooper, MLA.
4.5. Collations
À revoir avec le personnel pour être tous sur la même page, il semble qu’il y a des différentes
limites pour différents profs.
4.6. Climat positif
L’initimidation- Melanie propose qu’on fasse un projet d’inspiration sur les portes des salles de
bains. Photos en pj.
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5. Messages de la directrice
5.1. Présentation du nouveau PAC d’école
Mme Perich présente le PAC. En pj.
5.2. SCPNouveau programme de récompense de comportement positif, commencera le 13 nov., en
espérant que les bracelets arrive à temps.

5.3. Nouvelle procédure pour les rendez-vous d’élèves

5.4. Concert de Noel
Sainte Nuit le 12 dec
Deux spectacles, un apres-midi, l’autre le soir
2 billets par famille
Le conseil de parents souhaite d’avoir un système qui permettra aux parents d’obtenir plus de
billets.
5.5. Club de coding
5.6. Imprimante d’affiche
Déjà vendu. A voir dans les pvs de l’année passée.
Karine à vérifier
5.7. Activités du mois de novembre
Voir la liste.
6. Varia

7. Date de la prochaine réunion : 4 décembre 2018
Crust Craft- 137av/ 156st a 18h
8. Clôture de la rencontre 
Melanie propose la clôture à 19h24

