CONSEIL D’ÉCOLE

2015-2016

Procès verbal de la
réunion du 1 février 2016

Présences : Denis Dubuc, Robert St-Germain, Samar ElAoufir, Brigitte Walker, Cathy Legault,
Kathryn Panasuk, Kim Ouellette-Labbé, Chantale Welcher, Marc Hurtubise, Anick Roy, Eric
Mageau, Mélanie Michaud, France Laverdure, Kelly Ruest,

Invitée: Lise Benoît-Léger, conseillère scolaire
Absences : Amy Alguire, Tina Adams, Jacin Lapointe, Stéphanie St-Denis, Mario Laroche
1.

Mot de bienvenue du président
Monsieur Dubuc en profite pour féliciter M. Hurtubise pour sa nomination en tant que
« Canada’s Outstanding Principal ». M. Dubuc remet une plaque souvenir en cadeau.

2.

Constatation du quorum
Quorum

3.

Aucun conflit d’intérêts à l’ordre du jour.

4.

Adoption de l’ordre du jour
Ajout 7.2 demande de bourse de l’école secondaire L’Héritage
Proposé par: Éric Mageau
Appuyé par : Cathy Legault
Adopté

5.

Adoption du compte-rendu de la dernière réunion
Proposé par : Kim Ouellette-Labbé
Appuyé par : Brigitte Walker
Adopté

6.

Mur de grimpe
M. Hurtubise a envoyé la demande au CEPEO pour approbation. Nous devons avoir
l’approbation de la surintendance et des immobilisations. M. Hurtubise a discuté avec le
fournisseur du mur de grimpe ; le fournisseur est prêt à se déplacer pour faire une présentation
au CEPEO. Nous avons aussi fait une demande pour repeindre les murs du gymnase et
nettoyer en hauteur.
6.1

Comité 20e anniversaire
La première rencontre du comité a eu lieu ce soir. Plusieurs idées ont été proposées :
une foire, un dîner pique-nique, un repas extérieur, une invitation sera lancée sur FB et dans les

journaux. La date du 20 mai a été proposée. Pour les dignitaires on propose un 4 à 7. Les
anciens élèves seront invités, un muraliste pour le 20e sera engagé, on propose un concours
pour inspirer le dessin de la murale.
6.2 Danse-O-Thon
Le Danse-O-Thon aura lieu le jeudi 3 mars. L’horaire des activités commence à prendre
forme.
6.3 Carnaval
Le carnaval au Cèdres est annulé à cause de la température. La base de plein air Les
Cèdres n’était pas en mesure d’offrir les activités planifiées. On essaiera de garder les activités
qui peuvent avoir lieu à l’intérieur. M Hurtubise rencontrera le personnel demain pour finaliser
le carnaval.
Mme Anick nous étale ses achats pour la récréation.
6.4

Nouveau curriculum ontarien d’éducation physique et santé
M. Hurtubise explique que nous n’avons eu aucune question depuis le début de l’année
suite au nouveau curriculum. On pourrait envoyer la lettre générale du CEPEO expliquant le
nouveau curriculum afin de rassurer les parents. Mme Lise Benoît-Léger nous informe que deux
parents l’ont approché demandant si nous pouvions avoir des vélos stationnaires. M. Hurtubise
témoigne que nous avons peu de place pour garder des vélos stationnaires à l’école ; on
manque d’espace libre.
6.5

Calendrier 2016-2017
Une copie du calendrier pour l’année prochaine a été partagée. Le calendrier n’est pas
encore approuvé. De plus, le 11 avril 2016 est une journée pédagogique au calendrier 20152016. Le calendrier modifié sera envoyé au parent.
7.

Dictée P.G.L.
La finale régionale se tiendra à l’école Rose des Vents le mardi 1 mars.

7.1
Exposition IB se tiendra le jeudi 16 juin. M. Hurtubise présente le projet de fin d’études
des élèves de 6e année portant sur le thème l’environnement du fleuve St. Laurent. Tous les
élèves travaillent sur ce projet en groupe de quatre. Les élèves finissants recevront un certificat
spécial IB.
7.2
Bourse pour l’école secondaire publique L’Héritage. Le conseil accepte de remettre
100$ à L’Héritage.
7.3
M. Mageau propose d’investir l’argent de l’école pour des fins de publicité. Les parents
trouvent que l’école Rose des Vents n’est pas assez reconnue pour son programme IB.
M. Dubuc propose de faire une demande pour reprendre le programme À 3 on y va?

7.4
Portes Ouvertes. On remercie M. Dubuc et M. St-Germain pour leur présence lors de la
soirée.
8.

Levée de l’assemblée 8h40
Proposé par : Robert St-Germain
Appuyé par : Chantale Welcher
Adopté
________________________________________________________________________

