CONSEIL D’ÉCOLE

2015-2016

Procès verbal de la
réunion du 5 octobre 2015

Présences : Denis Dubuc, Marc Hurtubise, Anick Roy, Kim Ouellette-Labbé, Robert St-Germain,
Samar ElAoufir, Mario Laroche, Eric Mageau, Stéphanie St-Denis, Tina Adams, Chantale Welcher,
Kathryn Panasuk, Amy Alguire, Kelly Ruest, Jacin Lapointe, Brigitte Walker

Absences : Cathy Legault, Karrie Anderson, Estelle Lauzon, Daniel Carrière
1.

Mot du président
Le président, M. Dubuc, souhaite la bienvenue aux membres.

2.

Constatation du quorum
Quorum

3.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par: Robert St-Germain
Secondé par : Mario Laroche
Adopté

4.

Adoption du compte-rendu de la dernière réunion
Proposé par : Kim Ouellette-Labbé
Secondé par : Robert St-Germain
Adopté

5.

Présentation de délégation/membres
-

Comité consultatif, respect, discussion positive, présentations - tour de table
Choix des réunions – lundi (oui), mardi (4 non), mercredi (4 non), jeudi (majorité non)
Les membres ont choisi les lundis.
Discussion membres et élections
Nomination :
Poste président – Robert St-Germain nomine Denis Dubuc,
Mario Laroche seconde.
M. Dubuc accepte la nomination. Élu par acclamation
Vice-Président : Mario Laroche propose Samar ElAoufir
Kim Ouellette-Labbé seconde.
Samar ElAoufir accepte. Élu par acclamation.
Secrétaire : Denis Dubuc nomine France Laverdure ou Michelle Légaré
Samar ElAoufir seconde.

Il est proposé d’ajouter à la prochaine réunion un point sur la façon de nominer les membres. Il
est suggéré d’écrire sur une feuille notre choix.
6.

Affaires découlant du procès-verbal
- ajout grève de zèle :
Contrat des enseignants est réglé.
EPE, TES, secrétaires, concierges non réglé.
- M. Eric Mageau demande que l’on modifie le procès verbale et qu’on ajoute le projet du mur
d’escalade.
Plancher du gymnase à ajouter à l’ordre du jour de la prochaine réunion
- Stationnement
Un parent a partagé ses inquiétudes quant au stationnement. Certaines personnes se
stationnent devant la clôture ou au milieu de l’allée. Plusieurs suggestions sont proposés : faire
un drop & go, parler aux gens qui le font, repeindre le stationnement, ajouter 2-3 autres places,
flèches plus visibles, ajouter des lignes qui interdisent le stationnement dans certaines zones,
placer des cônes ou des drapeaux flexibles, direction dehors pour avertir les parents et gérer la
circulation, problème du vendredi après l’école : avoir quelqu’un qui dirige la circulation, faire
appel aux policiers, by-law privé, policiers volontaires, avoir un enseignant qui fait le
stationnement.
6.0 - Inscriptions 467 élèves, 71 élèves en maternelle=record, plan quinquennal bientôt,
question pourquoi il y a une classe de mat-jar.
6.1 – reporter la collecte de fonds à la prochaine réunion
6.2 – célébration du 1 anniversaire des garderies RDV : le 29 octobre 2015
6.3 – cadeaux pour la journée des enseignants : photo et clé USB
6.4 – Nouveauté à RDV : visite de l’école à la fin de la réunion
e

7.

Rapport de la direction
7.0 – 20 anniversaire RDV : aimerait former un comité pour l’organisation, idées : inviter les
anciens, enfants, Facebook, viser la semaine de l’éducation, tombola, bbq, pique-nique, service
d’autobus « shuttle » pour faciliter le stationnement.
7.1 – Autorisation du IB : cérémonie pour l’annoncer, faire une publicité, journaux, durant le
temps des inscriptions, mettre dans le communiqué des parents l’importance du IB pour les
élèves, avoir deux grandes bannières sur les murs de l’école.
e

Prochaine réunion
Le lundi 19 octobre 2015
8.

Levée de l’assemblée
Proposé par : Kim Ouellette-Labbé
Secondé par : Stéphanie St-Denis
Adopté

________________________________________________________________________

