Conseil d’école de l’école francophone de Beaumont
2014/11/04
Réunion convoqué par :
Notes prise par :
Présents :

Absents :
Début de la réunion :
Levée de la réunion :

19h30
Bibliothèque de l’école
Alain Bertrand
Président du conseil d’école
Mélanie Ringuette
Vice-présidente
Mélanie Ringuette, Renée Keane, Andréa Joséphine Hansen, Alain
Bertrand, Daouda Mariko, Véronique L’heureux, Thao Naranin, Alan
Naranin, Josée Blanchet, Sonia Durand, Natalie Politano
Mélanie Brochu, Marchelle Milolo
19h20
19h50

Ordre du jour
Sujets
1. Réflexion

2. Adoption de l’ordre du
jour
3. Confessionnalité de
l’école

Discussion
Alain propose que d’ici à ce que
nous sachons la confessionnalité
de notre école, que chacun
puisse prendre un temps pour
réfléchir avant de commencer la
réunion
Andréa Hansen propose
Daouda Mariko appuie
Le 4 décembre à 19h00 au
gymnase de l’école, il y aura une
réunion avec M. Henri Lemire,
M. Jean-Daniel Tremblay ainsi
que Mme Suzanne Foisy-Moquin
ainsi que des conseillers. Ils
profiteront de cette réunion
pour nous expliquer plus en
profondeur qu’est ce qu’une
école publique et qu’est ce
qu’une école catholique. Les
parents pourront poser des
questions.
Une semaine avant cette
réunion, les parents vont
recevoir un document expliquant
ce qu’est une école publique et
une école catholique.
Le 5 décembre, le conseil
scolaire va faire parvenir un
bulletin de vote qui devra être
retourner par la poste au plus
tard 2 semaines plus tard. Un
bulletin sera émis par famille.
Soit un pour la mère et un pour

Action et deadline

4. Nom de l’école

le père. Par la suite, le conseil
scolaire fera le dépouillement
des bulletins de votes. En janvier
2015, ils feront le dévoilement
de la confessionnalité de l’école
La direction générale invitera les
élèves, les parents, le personnel
et le public à soumettre des
noms potentiels d’école. Ces
noms peuvent comprendre le
nom des écoles que le Conseil a
fermées, le nom de Saints ou de
personnalités religieuses qui ont
marqué leur époque, le nom de
personnages qui ont fait une
contribution importante à la
francophonie ou à la mission du
Conseil, et des noms à caractère
thématique qui reflètent une
réalité particulière.
Par la suite, la direction de
l’école mettra sur pied un
Comité du choix du nom d’une
école composé de la direction,
d’élèves, de membres du conseil
d’école, de parents et
d’employés de l’école.
La direction générale remettra la
liste des noms potentiels au
Comité du choix de nom de
l’école.

5. Colloque de la FPFA

6. Statuts et Règlements

Au mois de mars 2015, le nom
devrait être officiellement choisi
et ensuite suivra le concours du
logo de l’école pour s’en suivre à
l’ouverture officielle de l’école
en avril ou mai 2015.
Le colloque aura lieu le 21 et le
22 Nov. 2014. Le 21 de 18h à 21h
et le 22 de 8 :30 à 16h.
Les statuts et règlements vont
être envoyés.

Alain a fait un rappel des dates du
colloque et à laisser savoir que si
d’autres personnes désirent y
participer il est encore temps.
Alain va envoyer une copie à tous les
membres et nous demande d’apporter
les changements si nécessaire pour
que l’on puisse l’approuver

officiellement à la prochaine réunion
7. Noël

8. Varia :
- Intimidation

Le 19 décembre il y aura un
diner communautaire sous
forme de potluck. Une lettre
sera envoyée aux parents pour
savoir si il y aurait des parents
volontaires à venir aider ainsi
que quel plats l’enfant
apportera.
Alain a accepté de faire notre
père-noël. Il fera la garderie en
premier, ensuite la
prématernelle et pour finir à
l’heure du diner avec notre
école.
Projet espoir viendra visiter
toutes les classes soit de la
maternelle à la 5ième année le 28
novembre. La personne qui
viendra est Mme Corinne
Fréchette. Elle expliquera qu’est
ce que c’est l’intimidation,
comment le reconnaitre et
comment s’en sortir et
demander de l’aide.

Levée du drapeau
francophone à
Beaumont

La levée du drapeau
francophone a Beaumont aura
lieu le 9 mars 2015 à la
bibliothèque du village. Alain a
suggéré que notre école puisse y
participer et peut-être même
joindre la chorale de l’école Beau
Meadow.

- Calendrier scolaire

Mme Renée Keane à apporter la
discussion concernant le
calendrier scolaire. Il serait peut
être intéressant de suivre le
calendrier de Black Gold pour
avoir les mêmes congés. Mme
Sonia Durand a expliqué le
pourquoi ça n’avait pas été fait.

- Jour du souvenir

Il y aura une cérémonie au
gymnase de l’école ce jeudi le 6

Alain va nous revenir là-dessus quand
nous serons plus proche de la date

novembre à 10h45 en l’honneur
du jour du souvenir. Un ancien
combattant viendra parler aux
jeunes.

9. Date de la prochaine
réunion
10. Levée de la réunion

Le mercredi 3 décembre à 19h30
à la bibliothèque de l’école
19h50

