Conseil d’école de l’école francophone de Beaumont
4 février 2015
Réunion convoqué par:
Notes prise par:
Présences:

19h30
Bibliothèque de l’école
Alain Bertrand
Président du conseil d’école
Renée Keane
Secrétaire
Mélanie Ringuette, Renée Keane, Alain Bertrand, Daouda Mariko,
Véronique L’Heureux, Josée Blanchet, Sonia Durand, Mélanie BrochuMacaulay, Natalie Politano

Absences:
Début de la réunion :
Levée de la réunion :

19h30
20h20

Sujets
1. Réflexion
2. Adoption de l’ordre du
jour

Discussion
Bonsoir a tous
Mélanie R. propose
Daouda appui

Procès-verbal

3. Adoption du procèsverbal du 7 janvier 2015
4. Rapport de l’enseignante

Melanie R. propose
Natalie P. appuie
Le patin s’est bien passé pour
tous les élèves.
Les élèves de 3/4/5 ont participé
au Kinball àl’école Gabrielle-Roy
avec un beau succès, 4e place de
10 équipes. Bravo!
Mme Sonia a commencé un club
de tricot les mercredis pendant
l’heure du diner pour les 4/5.
Les élèves de 3e ont eu une
invitée pour parler du Pérou, une
autre invitée prévue pour la
Tunisie.
Repas Chauds :
Jouer Café : des erreurs, trop
épicé, et les portions étaient
trop petites pour les grands.
L’école a participé au
« Winterwalk » - bien déroulé.

Action et deadline

5. Rapport de la directrice

Le concert de printemps sera le
13 mai à Eaglemont Church.
Les résultats du vote
catholique/publique sont arrivés,
et les parents ont voté en faveur
d’une école catholique. Donc
débutant en septembre 2015,
l’école sera catholique. Le cours
d’éthique sera également offert
à notre école. Le taux de vote
était environ 65%.
Les élèves participeront à un
carnaval d’hiver le 27 février. Si
la température n’est pas assez
agréable, la date sera changée.
M. Richard Vaillancourt sera à
l’école samedi le 7 mars pour
discuter la vision/la mission de
notre école.
Mme Sonia travaille sur la
possibilité d’un programme
sport-études, et/ou arts-études
pour l’année prochaine.
On doit décider si on veut garder
le même calendrier scolaire que
le restant du conseil Centre-Nord
ou si on veut suivre le calendrier
des écoles STAR et Black Gold.
Quand les 2 calendriers seront
disponibles on fera une
demande ou un choix.
Mme Sonia a formé un comité
pour la sélection du nom de
l’école.
Leur première réunion sera
mercredi le 25 février.

Mmes Sonia, Véronique, Johanne,
M. Alain Bertrand et Mmes Renée
Keane, Helen N’Dour et Stéphanie
Therrien-Messier ainsi que deux élèves
Evan Lessard et Aurélie Mbangu
Les suggestions pour le nom d’école
peuvent être soumis jusqu’au 20
février 2015 16 h.

6. Lettre demandant le
CSCN pour une 7e année
7. Visite des conseillers
8. Levée du drapeau
francophone à
Beaumont

9. Varia :
10. Date de la prochaine
réunion

11. Levée de la réunion

Alain va rajouter les points et
envoyer la lettre à M. Bell,
président du Conseil scolaire.
Remise à une future date.
La Levée du drapeau se passe à
l’hôtel de ville le 5 mars
commençant à 9h45.
Notre chorale va chanter.
L’autobus part de l’école vers
9h30.
Pas de points
Mercredi 4 mars 2015 vers
19h30, suivant la réunion de
l’APEF à la bibliothèque de
l’école.
20h20

