Conseil d’école de l’école francophone de Beaumont
2014/12/03
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, Alain Bertrand, Daouda Mariko,
Véronique L’heureux, Josée Blanchet, Sonia Durand, Mélanie Brochu
Marchelle Milolo, Andréa Hansen
19h35
20h25

Procès-verbal
Sujets
1. Réflexion
2. Adoption de l’ordre du
jour
3. Adoption des procèsverbaux du 6 octobre et
4 novembre
4. Rapport de la directrice
Mme Sonia Durand

Discussion
Alain Bertrand débute la réunion
avec une réflexion.
Daouda Mariko propose
Alain Bertrand appuie
Daouda Mariko propose
Mélanie Ringuette appuie
Rappel jeudi 4 décembre 19h00
au gymnase de l’école la réunion
sur la confessionnalité de l’école.
M. Henri Lemire ainsi que les
conseillers seront présents et
pourront répondre aux questions
des parents. À la fin de la soirée,
il y aura du temps de disponible
pour les parents qui auront des
questions plus approfondies. Il y
aura également un petit buffet
de chez A Cappella Catering de
servi ainsi que du café.
Le lendemain de la soirée
d’information, le Conseil Scolaire
postera les bulletins de vote et
les parents pourront procéder au
vote.
Conciergerie ; Sonia Durand
ainsi que les professeurs, les
membres de la garderie et
prématernelle ne sont pas
satisfait des services. Plusieurs
plaintes ont été fait. Sonia
Durand se porte volontaire pour
faire une liste de vérification
pour chaque classe pour aider

Action et deadline

les concierges à faire le travail
selon nos attentes.
Les enfants n’ont plus le droit de
jouer sur les buttes de neiges
Activité sur l’intimidation; en
général les enfants ont bien aimé
à part les 3, 4 et 5ième année. Ils
trouvaient cela un peu trop
théorique.
Les enfants ont créée une
murale intitulée ‘’ Vers le
pacifique’’. On y retrouve les
traces de main ou de pieds de
tous les élèves de l’école
Si on le désire, Mme Corinne
Fréchette du projet Espoir peur
venir faire des ateliers
d’information pour les parents
Une lettre a été envoyée pour le
patinage qui aura lieu en janvier
(13-20-27) au BRAC à Beaumont
Des cours de natation seront
peut-être disponibles pour la fin
avril début mai
5. Rapport de l’enseignante
Mme Véronique
L’Heureux

Le défi Pierre Lavoie à été un
succès. Les enfants ont adorés le
zumba. Il va y avoir une suite au
mois de mai concernant cette
activité
Mme Véronique L’Heureux ainsi
que Mme Mélanie Charbonneau
ont participé à l’activité The
Christmas Shoesbox et ont
récolté une dizaine de boites.
Le festival du livre nous a permis
de vendre 1300$ au total
Les portes ouvertes ont bien été
malgré la mauvaise température

que nous avions eu
Le spectacle de noël au Shaw
Conference Centre a été annulé
due à la mauvaise température
et l’annulation des transports
scolaires
Le lutin de noël est arrivé à
l’école. D’ici le 19 décembre, il
s’amusera à faire des petits
tours!
6. Colloque de la FPFA –
Partage des impressions
et de connaissances

Ceux qui y ont participé ont bien
aimé leur expérience. Ils en sont
revenus avec des très belles
idées.
Sonia Durand propose que
chacun apporte leur
documentation à l’école pour
que l’on puisse créer un cartable
et mettre les ressources
disponibles à ceux et celles qui
désirons les feuilleter.

7. Adoption des statuts et
règlements
8. Noël

Mélanie Ringuette propose
Daouda Mariko appuie
Le vendredi 19 décembre sera le
dîner de noël des étudiants. Le
père-noël fera sa tournée dans
toutes les classes.
Les élèves vont écouter des films
de noël après le dîner tout en
mangeant du popcorn.

9. Varia :
-garderie

-

pour les gens présents
lors de la réunion
d’information sur la
confessionnalité de
l’école, il y aura une
personne pour surveiller
les enfants

-7,8 et 9ième année

-

Alain Bertrand va écrire
une lettre au conseil
scolaire pour leur
démontrer notre intérêt

Lettre sera remise au mois de janvier
par Alain Bertrand.

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

à avoir une 7ième année
pour l’année 2016-2017.
Cette lettre sera remise
en janvier. Pour ce qui
est des deux autres
années, nous allons
attendre de voir le
résultat avec la 7ième
avant d’entreprendre
d’autres démarches.
Mercredi 7 janvier 2015 19h00
Bibliothèque de l’école
20h25

