Procès Verbaux du conseil d'école
École La Mission
Mercredi 31 aout 2016

Présentes: Josée Côté, Manon Plante, Pamela Corey, Roxanne Provost, Nancy Bélanger,
Micheline Spencer, Karine Peeling, Lisa Dean, Irène Althot
Absentes : Marlène Dumais, Kathleen Dussault, Tara Gauthier, Chantal Jackson, Michelle
Mackay, Starr O’loughlin et Estelle Plamondon.
1. Prière
2. Adoption de l'ordre du jour: Proposé par Irène et appuyé par Karine
3. Adoption du procès-verbal du 7 juin 2016: Proposé par Pamela et appuyé par Manon
4. Message de la Présidente
4.1 BBQ du 8 sept 2016: Irène et Lisa seront à la table pour expliquer ce qu'est un conseil et une
société de parents. Il y aura des jeux gonflables et on demandera à Alixia et Gabrielle et autres
adolescents de superviser les jeux gonflables.
4.2 La prochaine AGA sera le 15 sept 2016 à l'école La Mission
4.3 Il y a encore des cartables manquants qui doivent être redonné à notre présidente.
4.4 Calendrier d'activités pour cette Année: Nous ne ferons plus mission Idole et cette année
encore nous ne participerons pas à la parade du rodéo et nous diminuerons les levées de fonds.
Nous allons faire que 2 collecte de fonds soit : la vente de cartes et le vin et fromage. Avec
toujours la collecte de Cobs et Boston Pizza.
5.0 Message des conseillères: Aucun message
6.0 Message de la Directrice
6.1 Inscription jusqu'à maintenant: La directrice nous montre le nombre d'élèves par classe et
nous avions un total de 194 enfants dans l'école.
6.2 Nouvelle enseignante: Mme Janelle Smith qu'elle enseignera la maternelle pour remplacer
Mme Madeleine Doiron.
6.3 Feuille de permission par e-mail: La directrice nous annonce que l'école enverra les
formulaires de permission par e-mail plutôt que par papier.
6.4 Climat Positif: La directrice nous explique ce qu'est le climat positif et travail avec Madame
Nancy Roy à ce sujet.
6.5 Nouveau directeur général du conseil scolaire: M. Robert Lessard
7.0 Message des Enseignants: aucun point.

8.0 Varia:
8.1 Vérification du courrier. Il y aura une réunion au CSCN avec tous les présidents de tous les
conseils d'école pour discuter des infrastructures de nos écoles. Notre présidente y sera
présente.
9.0 Date de la prochaine réunion qui est notre AGA est le 15 sept 2016 à 18h30
10. Clôture de la réunion à 19h08. Proposé par Lisa et appuyé par Pamela.

