PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 10 MAI, 2011
PRÉSENCES :

Michelle Baril
Danielle Tardif-Cyr

Chantal Brousseau
Mélanie Thibault

Maggie Cournoyer

ABSENCES :

Pétrina Larocque

Jean-Denis Legault

Geneviève Lehoux

Carmen Hunting

Lisa Magera

INVITÉ(E)(S) :
DÉBUT DE LA RÉUNION : 19h30
SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

1. Prière/Réflexion

Prière lue par Carmen.

2. Lecture et adoption
de l’ordre du jour

Ajout à l’ordre du jour du 10 mai, 2011 :
• Lisa : 7.1 Cabinet pour trophés

ACTION

Maggie s’en
occupera à la
réunion de juin.
Proposé par :
Carmen
Appuyé par :
Chantal
Accepté

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

Changements :
1. Réflexion lue par Michelle.
7.3. Une partie du 4000 $ (Casino) a été dépensé pour rendre à jour
la sélection de livres.
8. Budget : 1000 tâches d’enseignement seront coupées dans la
province, les directions sont très découragées.

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

Proposé par :
Carmen
Appuyé par :
Danielle
Accepté

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

ACTION

4. Rapport de l’ACFA

Mélanie Laurendeau est absente.

5.1 Soirée de
reconnaissance pour
nos bénévoles

Michelle :
• Se fera la soirée de reconnaissance des étudiants, le 28 juin. On
invitera tous les bénévoles.
• On servira desserts, café, et jus.

5.2 BBQ et danse

Lisa :
Voir la
Changement
de
date
au
vendredi,
24
juin,
jour
de
la
Saint-Jean
discussion.
•
Baptiste.
• On enverra des invitations avec RSVP pour mieux savoir la
quantité de nourriture à acheter.
• Lisa a réservé le pavillon avec le village.
• Lisa verra si c’est possible de réserver le stade municipal en cas de
pluie.
• Mélanie T. demandera au traiteur Phil Hughes si on pourrait utiliser
sa machine pour faire des slushies.
• Carmen achètera de la salade de pomme de terre, les petits pains, et
les assiettes et les fourchettes jetables, de Costco.
• Danielle s’occupera de l’achat d’une grande cruche pour le jus.
• Mélanie T. demandera à l’ACFA s’ils peuvent couvrir le coût des
assiettes et des fourchettes jetables, et des petits pains. Aussi on
aimerait savoir si le char allégorique et son système de son seront
disponibles pour l'événement.
• Lisa demandera au Legal Supermart s’ils peuvent faire le don de
melon d’eau pour l’événement.
• Il y aura des balles, frisbees, etc., mais aucuns jeux organisés.

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

Voir les noms
soulignés.

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

6.1 Comité ad hoc
pour une nouvelle
école “d’équivalence”
pour Alexandre Taché

Maggie :
• Mardi prochain (le 17 mai) il y aura une réunion devant le conseil
scolaire
• Présentation de l’histoire de la situation, d’où nous sommes
actuellement, de ce qu’on a accompli, et de ce qu’on s’attend du
conseil scolaire.
• En octobre, il y aura une réunion du syndic pour demander l’appui
du public. On y invitera conseillers de ville, politiciens, médias.
• Prévue avant l’élection.

6.2 Voyage dans l’est

Lisa :
• Il y a eu une réunion ce soir.
• 9 parents se sont présentés.
• Le voyage de 2012 est offert au étudiants de la 8e et de la 9e année
seulement. Il aurait fallu lever beaucoup trop de fonds pour inclure
les élèves de la 7e année.
• La prochaine étape est de fournir les parents avec un itinéraire.
• On cherchera aussi d’autres écoles partenaires.

6.3 Prix au nom
d’Ashton Parrish

Lisa :
• La mère d’Ashton est très contente
• L’élève qui recevra le prix sera souriant, académique, impliqué, et
sportif, comme Ashton.
• Est-ce que l’ACFA contribuera 50 $ à ce prix ?

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

Lisa
Demander le
soutien de
l’ACFA

Mélanie T.

SUJETS (selon
l’ordre du jour)
7. Cabinet pour
trophées

DISCUSSION

Lisa :
• Il nous faut une place où ranger et exposer les trophées, les
plaques, etc.
• On mettra le cabinet dans l’entrée, prés du bureau.
• On verra si Maurice Charrois peut s’occuper de la menuiserie.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

8. Mot de la directrice

• Semaine de l’éducation : Félicitations à Lisa et à Mélanie
Charbonneau qui se sont occupées du programme et des activités.
• Génies en herbe : Un groupe d’élève de la 7e à la 9e année est allé
à Canmore. Ils ont bien réussi, malgré qu’ils n’ont pas été classés/
reconnus.
• Festival Théâtre Jeunesse : Un groupe d’élève de la 7e à la 9e
année s’est présenté. 3 élèves ont reçu des prix : 2 comme
techniciens et 1 comme acteur. Les ateliers étaient très bons. C’est
une excursion qui coûte cher mais qui en vaut la peine.
• Sorties de fin d’année : Toutes les classes font une excursion, c’est
un temps très occupé.
• L’exposition des sciences : On a changé la date finale au 26 mai.
• Dates importantes : Jeudi, le 16 juin, Soirée des finissants, mardi,
le 28 juin, Soirée de reconnaissance
• Dépliant décrivant les prix : Christophe Page s’en occupe.
• Grosse classe jumelée : On a été approuvé pour une augmentation
d’à peu près 0,5 en enseignants grâce au nombre croissant d’élève :
le premier mars, nous avions 111 élèves, il y en a actuellement 115,
on en attend 125 en septembre.
• La classe de 4e année sera maintenant seule.
• On ne perdera pas d’enseignants. On embauche une nouvelle
enseignante : Lise Hennessy.
• On aura que 1,5 aides-élèves (coupure).
• On aura la visite d’un “Learning Coach” 8 fois par mois, pour aider
à outiller les enseignants.
• 6 tâches d’enseignement seront coupées dans notre conseil.
• Directeurs Adjoints : Doivent dorénavant refaire leur demande à
tous les 2 ans.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

9. Courrier

Rien à noter.

10. Date de la
prochaine réunion

Mardi, le 14 juin, 2011, à 19h30

11. Fermeture de la
réunion

Fermeture de la réunion à 20h45

ACTION

Proposée
par :
Danielle
Appuyée par :
Carmen
Acceptée

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

