Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le lundi 3 février 2014
Procès-verbal

Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Gillian Anderson, président
Manon Plante, trésorière
Manon Kulay, conseillère

Roxanne Provost, conseillère
Oriana Mackell, conseillère
Chantal St-Jean, conseillère
Michelle Mackay, conseillère
Kristie-Anne Boucher

1. Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Chantal St. Jean, secondé par Manon Plante

3. Bienvenue a nos invites du CSCN, M. Ronald St. Jean et Mme Nathalie Lachance
4.

Adoption du procès-verbal du 6 janvier 2014
Proposé par Michelle Mackay, secondé par Chantal St. Jean.

5. Retour sur le procès-verbal
Gillian va envoyer une lettre à chaque membre du comité qui a manqué plus que deux
réunions pour voir aux raisons d’absences.
6. Message de la présidente
6.1 Danse familiale - 31 janvier
-Merci a Roxanne P. et Manon K.
Rapport : 114 personnes se sont présentés, 50/50 était 70$ au gagnant,
tout était fini par 21h, Guylaine a acheté un bon d’achat le DJ.
À revoir pour l’année prochaine : L’achat des bracelets- beaucoup
de jeunes les lancent et les bracelets cassent
6.2 Carnaval d’hiver - 28 février
-Gillian fera les achats (budget a été voté lors de la dernière réunion (400$) pour
‘chaffer fuel’, sirop, mélange, café, etc.)
6.3 La Mission Idole - le 6 mars 2014
-Gouter
-Il faut informer Pierre que c’est lui qui a mis son nom de s’occuper de cette
activité

7. Message du directeur
7.1 Rencontre CÉDÉFA à l’école – le 5 février
7.2 Sorties de ski – 13 février et 11 mars
7.3 Fête de la famille – le 17 février (activités à l’école - HLCA)
7.4 Compétition Running Room Indoor Games – le 18, 25 février et 15 mars
7.5 Conférence « Choices » – le 19 février (4 filles de 6e année)
7.6 Soirée d’information de l’école + aperçu de la maternelle et de sport-études - 27
février à 19h
7.7 Carnaval d’hiver – 28 février – Thème Olympiques
7.8 La Mission Idole – le 6 mars (pratiques doivent surtout avoir lieu à la maison)
7.9 Résultats du sondage de satisfaction (partie des commentaires)
7.10 Promotion et recrutement (merci à Gillian Anderson pour ses années de service et
bienvenue à notre nouvelle agente : Oriana Mackell)
8.

Message des enseignants
8.1 Conseil étudiants (activités de fevrier)
8.2 Congres des enseignants
9. Vérification du courrier
2 mins

10.

Autres

11.

Date de la prochaine réunion
-3 mars

12.

Clôture de la réunion : proposé par Manon Plante, secondé par Kristie-Anne Boucher

