Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 6 décembre 2016
ORDRE DU JOUR
1. Prière
2. Adoption de l´ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 1 novembre 2016
4. Retour sur le procès-verbal
5. Message de la présidente
5.1 Résultat du Festival du Livre
5.2 Colloque de la FPFA
Retour Sylvie Lambert(Ateliers)
5.3 Diner communautaire si on veut des bénévoles ou non
5.3.1 Revoir formulaire de demande de nourritures
5.4 Appréciation du personnel pour décembre (Stéphanie Côté)
5.5 Questions qu’on veut parler aux conseillers scolaires M. St-Jean et à M. OsmanHachi qui vont venir à notre réunion de janvier
6. Message des conseillères
6.1 Retour de l’ACFA (Karine ou Stéphanie)
6.2 Soirée de Noel (paniers de Noël / bouquets de fleurs) et vente de pâtisseriesKarine Peeling, Stéphanie Côté, Lisa Dean, Kathleen Dussault, Janelle St-Laurent
6.3 Diner communautaire (achat de 7 dindes, placer la nourriture, servir le repas aux
élèves, cuire et débiter les dindes, etc.) – Gillian Anderson, Estelle Plamondon,
Karine Peeling, Josée Côté, Kathleen Dussault
6.4 Gillian : Lors du Colloque de FPFA le Ministre de l’éducation a fait une annonce
6.4.1 Proposition d’écrire une lettre au Conseil de Parents de Joseph Moreau
pour les félicités de leur future école.
6.4.2 Conférence de l’ASBA, récompense les professeurs pour leur 1ère année
d’enseignement. Pas assez de représentation des professeurs francophones
de nos écoles, comment faire pour changer ça?

7. Message de la directrice
7.1

Cours spécialisés en éducation physique pour l’année 2017-2018 :
Mat à 2e année : Cours de natation
3e et 4e année : Cours de gymnastique
5e et 6e année : Cours de ski
Cela va diminuer le nombre de jours hors de la salle de classe tout en répondant
au programme d’éducation physique qui demande de faire une activité
spécialisée.

7.2
7.3
7.4
7.5

Compte rendu des bibliothèques de classe.
Compte rendu du matériel spécialisé acheté
Zone de régulation
Compte rendu du premier chapitre du livre : Guide pour un enseignement
durable au Primaire. (Les enfants apprennent ce qu’ils sont prêts à apprendre.)

7.6

Climat Positif : présentation du film : Vice-versa le 22 décembre

7.6
7.7
7.8

PAC- Rencontre avec M. Lessard et Mme Bourque le 10 janvier.
Retour sur la conférence de M. Alain Pelletier
Artiste en résidence : Daltry Rose Campbell-Lemire (Centre des arts visuels de
l’Alberta)
Concert de Noël : 15 décembre ; exposition des œuvres d’art
19h à 19h20 : les élèves en salle de classe les parents visitent l’exposition
19h30 à 20h15 (environ) : concert
Programme sport-études (Classique hivernale) - le 21 décembre à St-Albert
(Servus)
La balançoire de Caleb a été installée dans le parc.
Les lignes pour les autobus et la traversée de piéton ont été faites.
Mme Sonia recevra le prix de l’enseignante du mois donné par le Rotary Club.

7.9

7.10
7.11
7.12
7.13

8. Message des enseignants
8.1
Activité du conseil étudiant et enfant entraide
8.2
Merci pour l’appréciation du mois
8.3 Absences en ligne

8

Vérification du courrier Une lettre de remerciement de Mme Sophie Sutton-Moffet

9

Varia

10 Date de la prochaine réunion – le 10 janvier 2017
11 Clôture de la réunion

Préparé par Josée Côté

