PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 9 NOVEMBRE, 2010
PRÉSENCES :

Michelle Baril
Mélanie Lambert

Vanessa Chamberland
Geneviève Lehoux

Maggie Cournoyer
Lisa Magera

Carmen Hunting
Mélanie Thibault

ABSENCES :

Chantal Brousseau

Danielle Tardif-Cyr

Pétrina Larocque

Jean-Denis Legault

INVITÉ(E)(S) :
DÉBUT DE LA RÉUNION : 19h45
SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

1. Prière/Réflexion

Réflexion faite par Maggie

2. Lecture et adoption
de l’ordre du jour

Ajouts à l’ordre du jour du 9 novembre, 2010 :
• 7.1 Calendrier scolaire (Lisa)
• 7.2 Les poux (Lisa)
• 7.3 École secondaire (Maggie)

ACTION

Proposé par :
Carmen
Appuyé par :
Maggie
Accepté

3. Lecture et adoption
du p.-v. de la réunion
précédente

Changements :
• Corrections des détails du RAJE et de la Journée des sixièmes.
• L’ACFA Hantée était le 31 octobre, et non pas le 24.
Le p.-v. de l’AGA du 12 octobre est accepté avec les changements
notés ci-dessus.

4. Rapport de l’ACFA

Rien à noter

Secrétaire : Mélanie Thibault

Proposé par :
Mélanie L.
Appuyé par :
Carmen
Accepté

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)
5. Les Points Saillants
du Conseil CentreNord (26 octobre,
2010)

DISCUSSION
Rien à noter

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

6.1. Soirée de la veille
du Jour de l’An

Lisa :
• Lisa est allée à la réunion du conseil de Legal School mais on lui a
dit qu’elle devait s’adresser à la Friends of Legal School Society
• Marya Krupa fait partie d’un groupe de parents des neuvièmes de
cette école qui veulent lever des fonds pour leur voyage de fin
d’année, soit à Toronto ou en Costa Rica.
• La directrice, Raymonde Roulston s’inquiète pour les légalités de
la participation des jeunes à un évènements où on servira de
l’alcool.
• On aimerait avoir Operation Red Nose ou un autobus pour éviter
que les invités consomment de l’alcool avant d’être au volant.
• On voudrait avoir un certificat cadeau d’une valeur de 2000 $
(pour voyager) pour la tombola. On approchera West Jet.
• Lisa et Danielle ont préparé une lettre destinée aux organisations et
aux compagnies de Legal pour demander des dons de prix pour le
tombola.
• Les fonds levés vont aussi aider à faire partir une subvention pour
les activités parascolaires des enfants de Legal qui sont dans le
besoin (CSB).
• Il y aura une présentation Powerpoint pour remercier les donateurs.
• La salle est réservée, le menu est prêt (M&M Catering), le DJ va
coûter 262 $, l’annonce dans la Legal-lerie va coûter 35 $
• Les billets supplémentaires pour la tombola seront vendus pour 10
$ chaque
• Mélanie T. a confirmé que Dan et Jeannie vont s’occuper des
photos.
• 50% des profits seront pour notre école, 25% pour Legal School, et
25% pour la subvention du CSB (Il y aura à peu près 20 $ de
profits par billet).

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI
• Lisa essayera de
nouveau de
confirmer la
participation de
Legal School.

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

6.1. Soirée de la veille
du Jour de l’An

• Nous devons vendre au moins 100 billets avant le 15 décembre
pour confirmer l’évènement.
• On donnera les bouteilles vides aux neuvièmes années de Legal
School.
• Mélanie T. propose qu’on demande aux conseillers de la ville
d’aider avec l’évènement.

6.2. Repas chauds

Il y a maintenant des demi-portions disponibles—moins de
gaspillage.

6.3. Vente de tourtières

Les bénévoles nous manquent, nous allons renvoyer les feuilles de
commande cette semaine. Quelques-unes des Femmes Chrétiennes
vont nous aider. On demandera aussi l’aide de l’ACFA et nous
verrons si Legal School aimerait s’impliquer.

6.4. Campagne pour
diviser la classe de 2e
année

• Nous espérons avoir des classes M-3 séparées l’année prochaine.
• Selon le « Class Size Initiative » on envisage une moyenne de pas
plus que 17 élèves par classe. Les classes jumelées sont beaucoup
trop grandes, il y a des besoins spéciaux, et des apprenants de
français comme langue seconde. Nous estimons que la classe de
maternelle de l’année prochaine aura de 16-18 élèves.
• Pour le moment, les deuxièmes sont divisés entre les classes de
premières et de troisièmes. Ils sont séparés à demi-temps pour les
cours de base.
• Ça serait une bonne idée d’inviter Ginette Martel, la nouvelle
conseillère, qui a elle-même une fille en 2e année.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

Sous-comité :
• Maggie
• Mélanie L.
• Geneviève L.
Michelle :
• Invitera Ginette
Martel à la
réunion du mois
de janvier

SUJETS (selon
l’ordre du jour)
6.5. Le « Legal Craft
and Trade Fair »

DISCUSSION
Le 20 novembre :
• Il y aura une table pour l’École Citadelle où on vendra des
tourtières et des billets pour la veille du Jour de l’An (15 $ pour la
table)
• Nous offrirons à la Pré-maternelle la chance de partager la table
pour vendre du café et distribuer de l’information par rapport au
programme.
• Phil Hughes de Premium Food Services va lever des fonds pour
l’école en opérant une Cantine. Il aura besoin de l’aide de 2
élèves.

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI
• Lisa et Carmen
seront présentes

6.6. Cadeau pour Legal • On aimerait leur donner un cadeau lors du dîner de Noël
School
• Mélanie T. suggère la poterie de Cherie Sliger
• On en reparlera à la prochaine réunion
6.7. Poubelles pour le
terrain de jeu

• On attend à peu près 817 $ de la part de la banque Servus, et 500 $
de l’ACFA

6.8. Concert et soirée
de Noël

• Même format que l’année dernière, sans les billets pour la
nourriture.
• Mélanie L. s’occupera de la soupe avec des parents bénévoles
(Shannon DeChamplain et Danielle?), lundi, le 13 décembre
• Mélanie T. parlera a Phil Hughes de Premium Food Services pour
voir s’il peut prêter ses plats chauffés pour la soupe

7.1. Calendrier scolaire Lisa :
• Inquiétudes par rapport aux dates des congés (retour si tôt en
janvier) et du calendrier de l’année scolaire prochaine
• On en parlera avec Ginette Martel (Conseillère)

Secrétaire : Mélanie Thibault

• Mélanie L. : la
soupe
• Mélanie T. :
plats chauffés

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

7.2. Les poux

Lisa :
• Il y a eu plusieur cas de poux récemment. Devrait-il y avoir une
politique de l’école où les enfants affectés ont besoin d’une lettre
médicale qui confirme qu’ils ne les ont plus?
• Pour le moment nous continurons à éduquer les parents quant au
traitement des poux, et nous découragions le retour des enfants qui
sont toujours affectés.

7.3. École secondaire

Maggie :
• Il faut discuter la situation de l’école secondaire Alexandre Taché
• Le site était temporaire, mais il y a maintenant un grand nombre
d’élèves et cela va augmenter.
• Il faut commencer à mettre de la pression pour l’établissement
d’une école secondaire francophone permanente à Saint-Albert.
• Réunion le 2 décembre, à 19h. M. Henri Lemire, le directeur
général du conseil scolaire Centre-Nord, sera présent. Les parents
des trois écoles élémentaires impliqués y sont les bienvenus.

7.4. Liste des membres
de notre conseil

Maggie :
• a distribué une liste des coordonnées pour tous les membres de
notre conseil

8. Mot de la directrice

Michelle :
• Nous aurons une stagiaire de Sherbrooke, QC qui commencera la
semaine prochaine dans la classe de Christophe Page (8-9e années)
• Nous parlerons des résultats des tests de rendement à la prochaine
réunion.

9. Courier

Rien à noter

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

• Maggie et
Michelle se
présenteront

Michelle :
• Tests de
rendement
seront discutés
prochainement

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

10. Date de la
prochaine réunion

Mercredi, le 8 décembre, à 19h30

11. Fermeture de la
réunion

Fermeture de la réunion.

ACTION

Proposée
par :
Mélanie L.
Appuyée
par :
Carmen
Accepté

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

