Procès verbal – Conseil de parents – 5 mars

2019

Absences : Line, Janelle
Énoncé des Premières Nations et prière
Melanie fait l’énoncé, et Karinne fait la prière
1. Adoption de l’ordre du jour
Gisele ajoute à 4.4 - l’eau
Gilian propose avec changement, appuyé par Karine
Tous en faveur
2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (5 février 2019)
Karine propose appuyé par Melanie
Tous en faveur
3. Message de la présidente
3.1. Soirée film
Bien été, difficulté technique. Manque de popcorn. Faudra clarifier les prix
Discussion de peut-etre acheter notre propre machine de popcorn
3.2. Reconnaissance des enseignants
Tabliers, Sac réutilisable, assiette céramique, pot de fleurs avec empreinte de doigt
Le conseil préfère l’idée de pot de fleurs
Mme Perich va fournir une liste de tout employées de l’école. Melanie va prendre charge de
l’activité, avec l’aide de Gisele. Catherine va apporter un exemple des pots pour la prochaine
réunion.
3.3. Collations
Melanie a eu des commentaires d’un parent. Il semble que la politique de collation n’est pas
claire Mme Perich élabore le politique, pour clarifier que c’est à la discrétion des profs de
décider si l’occasion dans leur salle de classe mérite des sucreries. Ce que le politique essaye
d’éviter, est des gâteries à tous les jours, spécifiquement : chocolat, bar de chocolat, boisson
gazeuses, chips (croustilles). Il y a plusieurs élèves qui ne suivent pas les règles. Mais, il a
toujours la possibilité que les profs laissent aller le politique pour des occasions spéciales.
3.4. L’eau
Fontaine dans la salle de classe de 2/3e et celle de 4e, les enfants disent que l’eau goutte le fer.
Demande que l’eau du robinet se fasse tester.
4. Messages de la directrice
4.1. Voir en pièce jointe pour le document fourni par Mme Perich.
5. Varia
Barry nous dit qu’il n’a pas de nouvelles au sujet du parc.
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6. Date de la prochaine réunion : 2 avril 2019
7. Clôture de la rencontre 
Gisele propose la cloture a 19h06

2019

