Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le lundi 6 janvier 2014
Procès-verbal
Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Gillian Anderson, président
Manon Plante, trésorière
Josée Richard, secrétaire

Roxanne Provost, conseillère
Oriana Mackell, conseillère
Chantal St-Jean, conseillère
Michelle Johnson, conseillère

1. Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Josée Richard, secondé par Roxanne Provost.
3. Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2013
Proposé par Chantal St-Jean, secondé par Michelle Johnson.
4. Retour sur les procès-verbaux
5. Message de la présidente
5.1 Soirée de Noël du 12 décembre : Essayer de limiter l’accès aux tables de nourritures
avant la fin du spectacle. Laisser les aînés et inviter à se servir en premier. Peut-être
limiter le choix à 2-3 choses dans nos assiettes pour éviter le gaspillage?
5.2 Diner communautaire du 20 décembre : Nous avons manqué de dinde, en avoir un
peu plus l’an prochain. Peut-être repenser à la façon de distribuer les aliments à
travers les élèves. Peut-être par ordre alphabétiques?
5.3 Danse familiale le 31 janvier, thème : Danse de la St-Valentin
Nouveau décor, préparer de petits sacs (Smarties, jus, chips), 2 prix seront à
gagner : deux cartes cadeaux de 50 $ (Grandin Theatre et Bowling St. Albert)
5.4 Préparer des questions pour la réunion du 3 février pour nos invités M. Ronald St.
Jean et Mme Nathalie Lachance
5.5 Les tablettistes : Gillian a participé à une conférence donné par Chris Hadfield sur
l’intégration des tablettes (ipad) dans nos écoles. Ceux qui sont intéressés elle a de
la documentation.
5.6 Vérifier avec les conseillers (ères) du comité s’ils sont toujours intéressés à
poursuivre. Beaucoup d’absence lors de nos dernières réunions.

6.

Message du directeur
6.1 Programme sport-études (2e Classique hivernale annuelle) – Grand succès avec
l’école Citadelle. Le hockey continu jusqu’à la mi-mars.
6.2 La Mission Idole le jeudi 6 mars. Possibilité de changer la date pour le samedi.
À confirmer.

6.3 Ski (Sunridge et Rabbit Hill). À rediscuter : pour la natation les élèves de
5e et 6e ont généralement complétés leurs niveaux. Et pour le ski cela demande
beaucoup de parents bénévoles…
6.4 Danse familiale, vendredi 31 janvier, soirée St-Valentin avec DJ Mike Roy.
6.5 Carnaval d’hiver (diner aux crêpes, chevaux et tire) – vendredi 28 février.
6.6 Promotion et recrutement, nous sommes à la recherche d’un agent de recrutement.
Soirée d’information le 27 février.
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Message des enseignants
7.1 Conseil étudiants, vont continuer les intra-muraux
7.2 Club enfants entraide – campagne pour le carême – acheter des briques, et
sensibiliser les jeunes à ce qu’ils peuvent faire pour aider autrui.
Vérification du courrier
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Autres

10 Date de la prochaine réunion
Le lundi 3 février à 19h00.
11 Clôture de la réunion : proposé par Gillian Anderson, secondé par
Michelle Johnson 21h15.

