Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mercredi 2 mars 2016
Procès verbale
Présence: Josée Côté, Kathleen Dussault, Karine Peeling, Kristie-Anne Boucher, Roxanne Provost,
Micheline Spencer, Pamela Corey, Michelle Mackay, Tara Gauthier, Nancy Bélanger, Manon Plante.
Absences: Irène Althot, Marlène Dumais, Marie-Claude Caillé, Lisa Dean, Chantal Jackson, Manon Kulay,
Starr O’loughlin, Estelle Plamondon.
1. Prière
2. Adoption de l´ordre du jour proposé par: Roxanne secondé par Kristie-Anne
3. Adoption du procès-verbal du 2 février 2016 proposé par: Kathleen secondé par Kristie-Anne
4. Message de la présidente
4.1 Retour sur Carnaval d’hiver merci à Roxanne, Kristie-Anne, Lisa, Pamela, Kathleen,
Marlène, Michelle. Ce fut un succès.
4.2 Soirée Vins et Fromages
 bénévoles pour le décor, préparation des assiettes (fromages et charcuteries)
Rencontrer la spécialiste des vins. La veille besoin de bénévole le 29 avril pour la
préparation des assiettes de fromages/charcuteries et fruits. Roxanne, Pamela,
Kristie-Anne et Kathleen se sont proposées pour 19 heures.
 Demande de dons. Besoin d'une valeur pour faire les feuilles de mises.
 Tara a fait la liste des compagnies francophones à contacter
5.

Message des conseillères
1. Voir les échantillons pour les articles promotionnels de l’école (Tara) Source for sport.
Une tuque est 15$, t-shirt avec broderie 12$, coton ouater avec capuchon et fermeture
éclair 30$ grandeur enfant et pour la grandeur adulte c’est 33$, sans fermeture éclair
c’est 25$ grandeur enfant et 30$ pour adulte. Casquette 15$. Ce sont les prix que nous
payons. On va pouvoir commander en ligne le 10-11 mars avec les portes ouvertes.
Ajouter 5$ par article. Le choix des couleurs, gris charcoal et bleu marin.

6.

Message de la Directrice
6.1 Promotion et recrutement (soirée d’information le 3 mars) une table technologie,
une table sport étude, Starr avec une table pour les parents anglophones.
6.2 Programme sport-étude (inscription 2016-2017)
6.3 Avril : inscription pour les élèves déjà dans le programme ils ont priorité.
6.4 Mai : soirée d’information pour les nouveaux élèves de Sport-études
6.5 Sport-études (activité)
6.6 4 mars : Club de gymnastique
6.7 9 mars : Partie de hockey à l’aréna de Légal
6.8 Semaine de la francophonie (3 au 23 mars) (14 au 18 mars à La Mission)
6.9 -Présentations des classes au gymnase et cérémonie du drapeau à 9h15 (7 mars)
parents sont bienvenues.
-Activités tout au long de la semaine

6.10-La Mission Idole (17 mars) à 18h30
6.11 Compétition: Running Room Indoor Games (12 mars) l’équipe de relai et 4 élèves
de qualifier
6.12 Visite des élèves de 6ème année à l’école AT (16 mars)
6.13 Entrevues parents/élèves et enseignants (10 et 11 mars) portes ouvertes et les
élèves présentent leurs travails.
6.14 Remise des bulletins 24 mars
6.15 Climat positif. 30 avis de donné. Les cartes bravos vont bon train les enfants sont
très contents de les recevoir. Le banc de l'amitié fonctionne bien.
6.16 Idée de faire une soirée pour les parents sur la cyber intimidation (4ème -6ème
année) faire un programme pour l'an prochain.
6.17 3 membres du personnel suivront la formation : Formation Prévention et
intervention non-violente en cas de crise. Tout le personnel aura la formation le 22 avril.
7.

Message des enseignants
7.1 Conseil étudiants (activités de mars)la journée verte pour la Saint-Patrick et le jeudi 24
mars chasse aux œufs pendant la récréation d'après-midi.
7.2 Club enfants entraide (activités- projet humanitaire) Le sac pour la banque alimentaire
remettre le 18 mars.
8. Varia
9. Vérification du courrier
10. Date de la prochaine réunion - le 5 avril 2016 propose Karine Secondé par Kathleen.
11.
Clôture de la réunion

