CONSEIL D’ÉCOLE

2015-2016

Procès verbal de la
réunion du 9 mai 2016

Présences : Denis Dubuc, Samar ElAoufir, Brigitte Walker, Kathryn Panasuk, Kim OuelletteLabbé, Chantale Welcher, Marc Hurtubise, Anick Roy, Eric Mageau, Robert St-Germain, Mélanie
Michaud, France Laverdure, Kelly Ruest, Jacin Lapointe, Mario Laroche

Invités: Julie Brunet et Natalie Bisson
Absences : Cathy Legault, Amy Alguire, Tina Adams, Stéphanie St-Denis
1.

Mot de bienvenue du président
Monsieur Dubuc en profite pour remercier les membes pour leur implication toute au
long de l’année scolaire.

2.

Constatation du quorum
Quorum

3.

Aucun conflit d’intérêts déclaré et adoption de l’ordre du jour
Proposé par: Kathryn Panasuk
Appuyé par : Robert St-Germain
Adopté

4.

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

5.
5.0 20e anniversaire
Le comité composé de : Robert St-Germain, Stéphanie St-Denis, Anick Roy, Cathy
Legault, Martine Chabot, Denis Dubuc, Samar ElAoufir, Pauline Laneville et Caroline Samson,
s’est rencontré le 25 avril pour une 2e réunion. Il y aura des jeux extérieurs de planifiés pour les
élèves, le matin les mat. à 3e années et l’après-midi les 4e à 6e années. Chaque élève recevra un
T-shirt affichant le logo de l’école. La commande des chandails a été passée avec un fournisseur
de Cornwall. Les familles seront invitées à un dîner pique-nique de 11h à 13. Le dévoilement de
la murale se fera lors du dîner avec les dignitaires. Une soirée retrouvailles de 16h à 19h est
planifiée avec les anciennes directions, anciens élèves et anciens membres du personnel sous
format d’un vin et fromage.
5.1 Expo IB le 16 juin 2016
Nous vivrons à l’école Rose des Vents notre première Expo IB. Pour ce faire nous avons eu
besoin de plusieurs mentors pour aider nos groupes d’élèves de 6e année. Julie Brunet et
Natalie Bisson nous partagent leur expérience en tant que mentor. Le rôle du mentor est de

guider et amener les élèves à réfléchir et à trouver des solutions par eux-mêmes. Elles ont
vécues une expérience positive et enrichissante. Le thème cette année est le fleuve St-Laurent;
ce thème est composé de divers domaines. Les projets seront présentés pour les familles et
l’école le 16 juin.
5.2 Collecte de fonds
Un retour sur les collectes de fonds 2015-2016. Nous avons amassé 8 700$ avec le
Danse-o-thon. Le maïs soufflé se vend très bien, nous avons commandé 275 caisses. Il est
suggéré d’ajouter dons anonymes à la lettre pour ceux qui ne veulent pas de maïs soufflé. M.
Hurtubise nous informe des progrès quant à la demande de notre mur de grimpe. La demande
est entre les mains des avocats afin d’évaluer les risques en raison des assurances. Tel
qu’expliqué lors de la dernière réunion, plusieurs écoles au Québec ont ses murs de grimpe et
lors de leur nouvelle construction ses murs sont déjà dans leurs plans. Nous serions la première
école en Ontario.
Proposition pour 2016-2017 de garder les collectes de fonds idem
Proposé par: Brigitte Walker
Appuyé par : Kathryn Panasuk
Adopté
5.3 Journée des enseignants 5 octobre 2016.
Il est proposé de remettre une tasse avec l’impression de la mosaïque du 20e.
Proposé par: Kim Ouellette-Labbé
Appuyé par : Mario Laroche
Adopté
6.

Semaine de l’éducation
Toutes les activités se sont bien déroulées ; et le spectacle de « Brimbelle » fut très
apprécié par les jeunes.
7.

Plan organisationnel 2016-2017
M. Hurtubise explique la dotation pour l’année prochaine et il nous présente le gabarit
des classes. Nous planifions des classes de niveau double en maternelle/jardin pour l’année
prochaine. Nous aurons 5 classes de mat./jardin. Les parents qui ont présentement des enfants
en niveau double expriment leur satisfaction et les succès que vivent leurs enfants. La dotation
établie par le ministère est la suivante :
Mat. jardin et 1re – un enseignant pour 26 élèves
1re à 3e année – un enseignant pour 20 élèves
4e à 6e année – un enseignant pour 24.5 élèves

8.

Levée de l’assemblée 8h35
Proposé par : Robert St-Germain
Appuyé par : Chantale Welcher
Adopté
________________________________________________________________________

