CONSEIL D’ÉCOLE

2015-2016

Procès verbal de la
réunion du 30 novembre 2015

Présences : Denis Dubuc, Robert St-Germain, Jacin Lapointe, Stéphanie St-Denis, Samar
ElAoufir, Brigitte Walker, Cathy Legault, Mario Laroche, Kathryn Panasuk, Kim Ouellette-Labbé,
Chantale Welcher, Marc Hurtubise, Anick Roy, Eric Mageau, Mélanie Michaud

Absences : Amy Alguire, Kelly Ruest, Tina Adams
1.

Mot de bienvenue du président

2.

Constatation du quorum
Quorum

3.

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

4.

Adoption de l’ordre du jour
Ajout 7.4 date pour le danse-o-thon
8.3 plancher du gymnase
Proposé par: Jacin Lapointe
Appuyé par : Samar ElAoufir
Adopté

5.

Adoption du compte-rendu de la dernière réunion
Proposé par : Mario Laroche
Appuyé par : Kathryn Panasuk
Adopté

6.0

Aucune présentation de délégation / membres

7.0

Affaires découlant du procès-verbal

7.0 Budget
M. Hurtubise explique la provenance des fonds scolaires. Les fonds scolaires sont gérés
par l’école. Nous avons un solde de 42 780$ pour nos projets. Ces fonds ont été amassés sur
une période de plusieurs années. Les fonds proviennent de nos collectes de fonds, la vente de
photos d’école et un petit pourcentage de nos ventes de repas chauds. La vente des agendas,
les voyages et les excursions ne génèrent aucun revenu. La vente de livre Scholastic est gérée
par les enseignants et ils reçoivent des bons rabais pour l’achat de livres destinés à leur salle de
classe. M. Hurtubise propose ces dépenses pour l’année : la graduation 750$, les voyages de
fin d’année 4 700$, chandail à manches courtes à l’effigie de l’école 5 500$, la célébration du

e

20 anniversaire 5 000$, murale et mosaïque création collective 4 500$, mur d’escalade
15 000$.
D’autres propositions ont été lancées : faire une photo de chaque élève avec la murale
collective pour imprimer sur le chandail à manches courtes ; Anick aimerait faire l’achat de buts
pour le jeu de mini-hockey. Un ensemble pour les 4e à 6e années et un pour les 1re à 3e années,
arbres et banc pour la piste dans la cour. Les propositions de M. Hurtubise sont acceptées et
Mme Anick procédera avec les achats de buts. L’impression des chandails avec photo pourrait
être trop dispendieuse.
Proposé par : Kathryn Panasuk
Appuyé par : Brigitte Walker
Adopté
e

7.1 Comité 20 anniversaire
M. Hurtubise aimerait avoir un comité pour le 20e anniversaire. Voici les membres qui désirent
faire partie du comité :
Robert St-Germain
Denis Dubuc
Céline Clément (M. Mageau confirmera la participation de Mme Clément)
Cathy Legault
Samar ElAoufir
Stéphanie St-Denis
7.2 Journée de l’enfant
Les parents trouvent que la journée est très bien organisée. Ils ont apprécié la visibilité
du policier pour gérer le stationnement. Une plainte a été rapportée, malgré le fait qu’un
parent est arrivé à l’heure pour le dîner; son enfant avait déjà terminé de manger.
7.3 1er anniversaire du centre éducatif
M. Hurtubise remercie M. Dubuc pour sa représentation. Et nous remercions les parents
pour leur présence.
7.4 Danse-o-thon
Une date tentative du vendredi 4 mars est retenue pour le Danse-o-thon 2016.
8.0 Affaires / nouvelles
8.0 PPE
Mme Panasuk serait intéressée à assister au congrès Parents Partenaires en Éducation.
M. Hurtubise s’informera auprès de PPE pour connaître la date et le lieu du congrès. Madame
Panasuk demande s’il existe des ateliers ou du soutien pour aider les enfants réguliers à vivre
dans l’inclusion.

8.1 Profil de la direction
Le profil de la direction sera envoyé aux membres par courriel. Les membres pourront
envoyer leurs suggestions et le profil sera mis à jour et retourner aux membres pour
l’approbation.
8.2 IB
M. Hurtubise informe les parents du mentorat établi avec les élèves et de notre foire IB
prévue pour le mois de juin.
8.3 Plancher dans le gymnase
L’installation du nouveau plancher au gymnase débutera le 14 décembre. Le plancher
sera bleu.
9. Renseignements généraux, questions.
Suggestion d’achat d’une plateforme rétractable pour spectacle au gymnase.
Notre école a participé au projet LCBO; les enfants de la 3e à la 6e année ont
personnalisé des sacs bruns avec des messages de sensibilisation concernant l’alcool au volant.
Mme Walker et l’agent Cloutier ont présenté le projet aux élèves. Le Standard Freeholder
viendra à l’école pour rédiger un article et prendre une photo.
La soirée « Portes Ouvertes » aura lieu le 28 janvier 2016.
Prochaine réunion
Le lundi 1 février 2016
8.

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

