Conseil d’école de l’école francophone de Beaumont
7 Janvier 2015
Réunion convoqué par :
Notes prise par :
Présents :

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

19h00
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
(retard)
19h06
19h30

Procès-verbal
Sujets
1. Adoption de l’ordre du
jour

2. Adoption du procèsverbal du 3 décembre
2014
3. Affaire dérivant du
proès-verbal
4. Rapport de la directrice
Mme Sonia Durand

Discussion
Alain Bertrand propose
l’annulation du #8 et ajout de
membre
Daouda Mariko appuie
Daouda Mariko propose
Mélanie Ringuette appuie

Action et deadline

Suivi du point #7
Les élèves de 3,4 et 5ième année
sont allés chanter à l’Hôtel de
ville ainsi qu’à la Législature pour
donner un concert de Noël
18 décembre ils sont allés
chanter dans les commerces
suivants : GRC, No Frills, A&W
ainsi qu’à Panago Pizza

5. Rapport de l’enseignante
Mme Véronique
L’Heureux

17 décembre dîner des
enseignantes et membres du
personnel très apprécié
19 décembre : journée pygama,
film, popcorn ainsi que la visite
du Père-Noël
Chocolat chaud servi dehors en
après-midi par les 5ième année
Les films présentés étaient :
Frozen, Elf et Snow Buddies
Carnaval d’hiver en février
Concert du printemps le 7 mai.

On est présentement entrain de

Dossier du concierge toujours
suivi
Remplir le sondage pour le ski
pour les 4 et 5ième année

regarder pour un endroit (Beaumont
Composite High School, Salle des
chevaliers de colomb, Eaglemont
Church)

Gymnastique :

Cours de danse avec Mme
Kiliane Albec les lundis soirs au
gymnase de l’école
On regarde pour des endroits
6. Suivi du processus de
confessionnalité

Vote fermé. Réunion du Conseil
Scolaire Centre Nord le 20
janvier pour en savoir le résultat

7. Lettre au conseil scolaire
demandant une 7ième
année pour notre école
de Beaumont
8. Visite des conseillers
scolaires
9. Mission, vision et valeurs
de l’école

Alain va terminer la lettre pour la
demande de la 7ième année

Annulé car les personnes sont
absentes
Richard Vaillancourt va être
engagé pour nous guider dans
nos demandes
En février, un samedi on va
inviter les parents à une sécance
d’information pour la mission,
vision et les valeurs de l’école.
Pour ensuite créer un comité
pour travailler sur le dossier.

10. Levée du drapeau à
Beaumont

Richard Vaillancourt aura besoin
de 4 réunions avec les parents
pour tout monter le dossier.
Le lundi 10 mars à la mairie de
Beaumont aura lieu la levée du
drapeau.
On va essayer de s’infiltrer pour
chanter avec l’école Beau
Meadow lors de la levée. Sonia
Durand va en parler à Michelle

Hébert.
11. Varia :
Membre du conseil

Nous devons remplacer le poste
de Marcelle et de Andréa
Mélanie Ringuette propose
Reneé Keane comme membre au
titre de secrétaire. Renée Keane
accepte et Daouda Mariko
appuie
Renée Keane propose Natalie
Politano comme conseillère.
Natalie accepte et Daouda
Mariko appuie

12. Correspondance
13. Date de la prochaine
réunion
14. Levée de la réunion

Natalie Politano propose Josée
Blanchet comme conseiillière,
Josée accepte et Renée Keane
appuie
Rien reçu
Le mercredi 4 février 2015 à
19h30
19h30

