Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le lundi 2 décembre 2013
Procès-verbal
1. Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Pierre Racine, vice-président
Manon Plante, trésorière

Josée Richard, secrétaire
Manon Kulay, conseillère
Chantale St-Jean, conseillère
Michelle, conseillère

2. Prière

3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Chantal St-Jean, secondé par Manon Kulay.
4. Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2013
Proposé par Chantal St-Jean, secondé par Michelle.
5. Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2013
Proposé par Josée Richard, secondé par Manon Kulay.
6. Retour sur les procès-verbaux
7. Transport/trafic devant l’école, Manon Plante s’est rendue à la ville, ils sont conscient du
problème. Un dossier est commencé sur notre école.
8. Message du vice-président
5 mins
8.1 Merci à Janelle et les autres bénévoles pour la belle soirée le 24 octobre.
8.2 Commentaires, trop bruyant lors des gâteaux. À discuter à la prochaine réunion
quand Janelle sera présente.
8.3 Envoyer une carte de félicitations au maire Nolan Crouse. Manon Plante va
s’occuper de la carte. Manon doit la poster ce weekend : 7 décembre
8

Message des conseillères
e
Manon Kulay nous a parlé de son projet des beaux-arts. Complet pour la maternelle à 3
année.

9

Message du directeur
9.1Thème de l’année « Lire, découvrir et s’ouvrir à un monde nouveau! » Passeport de
Lecture. Premier élève a fait le tour du monde.
9.2 Programme sport-études. Le hockey est commencé. Commentaires très positifs avec
M. Pelletier. Sortie à Legal le 18 décembre CHC.
9.3 Festival du livre, bonne réussite, plus de 3 000 $ de livres vendus. Profit de 1 500 $.
9.4 Célébration liturgique de Noel, madame Micheline et la maternelle.
9.5 L’école cherche une personne pour être en charge la chorale pour la messe de Noël.

9.6 Nous avons besoin d’idées pour faire la promotion et le recrutement pour notre école.
9.7 Club technologie : M. Pascal veut offrir un club le midi pour les élèves en programmation
– logiciel en anglais, semble être une bonne idée.
10 Message des enseignants
10.1 Fabrication de cartes de Noël
10.2 Club Enfants Entraide – Projet de justice sociale pour l’avent ; nourriture nonpérissable pour la Saint-Vincent-de-Paul.
11 Vérification du courrier
12 Autres
13 Date de la prochaine réunion
Le lundi 6 janvier à 19h00.
14 Clôture de la réunion : proposé par Manon Plante, secondé par
Michelle 21h00.

