Conseil d’école de l’école francophone de Beaumont
4 mars 2015
Réunion convoquée par:
Notes prises par:
Présences:

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

19h15
Bibliothèque de l’école
Alain Bertrand
Président du conseil d’école
Renée Keane
Secrétaire
Alain Bertrand, Renée Keane, Daouda Mariko, Véronique L’Heureux, Sonia
Durand, Mélanie Brochu-Macaulay, Natalie Politano, Conseiller Ismail
Osman-Hachi, Conseillère Karen Doucet
Mélanie Ringuette, Josée Blanchet
19h15
20h35

Procès-verbal
Sujets
1. Réflexion

2. Adoption de l’ordre du
jour
3. Adoption du procèsverbal
4. Rapport de l’enseignante

Discussion
Actions
Bonsoir à tous, et bienvenue aux
invités du conseil scolaire centrenord, M. Osman-Hachi et Mme.
Doucet.
Renée K. propose, Natalie P.
appuie.
Renée K. propose, Natalie P.
appuie.
Le Carnaval d’hiver s’est bien
déroulé, avec un changement de
date, passé au cours de 2 jours.
Les élèves ont porté leur
chandail rose pour la cause de
l’intimidation.
La chorale chante au levée du
drapeau francophone, et va
chanter à Place Beauséjour le 19
mars.
Les 1e et 2e années participent au
Concours Nationale de Lecture.
Les 2e et 3e participent au
concours de l’ACFA.

5. Rapport de la directrice

M. Richard Vaillancourt sera à
l’école samedi le 7 mars pour
discuter la vision/la mission de
notre école de 9H-15H dans la
bibliothèque.
Notre agent de recrutement
Émilie Légère-McDonald sera
présente à « Spring Awareness »
qui se prend place à Eaglemont
Church pour les résidents de
Beaumont et environs.
Les portes-ouverts seront le 12
mars de 18H-20H pour l’école, la
prématernelle, et la garderie.
Les bulletins sortent le 20 mars.
La célébration des
apprentissages sera jeudi le 26
mars de 15H-17H, et de 18H20H.
Les élèves participeront à
quelques activités qui font partie
du « Rendez-vous de la
Francophonie ». ‘Mon Pays,
Mon Origine’, ‘Ma Classe, Ma
Chanson’.

6. Calendrier Scolaire

Lundi le 9 mars, cours de
défibrillation de 13H-15H dans la
bibliothèque.
On propose d’utiliser le
calendrier scolaire proposé par
le CSCN, avec 2 changements :
Natalie P. propose de changer la
journée pédagogique du 7 mars
au 4 mars pour être en ligne
avec les autres écoles de
Beaumont (calendrier BlackGold). Ceci est pour s’enligner
pour les fêtes reliés avec la levée
du drapeau francophone à
Beaumont. L’autre changement
serait la journée pédagogique du
11 avril au 22 avril. Avec ces

Mme. Sonia va faire la demande au
CSCN pour les 2 changements au
calendrier scolaire pour 2015-2016.

7. Choix du nom d’école

8. Lettre demandant le
CSCN pour une 7e année

9. Visite des conseillers

changements nous essayons
d’accorder les familles avec des
enfants qui fréquentent les
écoles dans deux différents
conseils, par avoir seulement 2
journées pédagogiques qui sont
différentes. Alain appui.
Le comité a voté sur 3 choix pour
nommer notre école. La lettre
avec nos propositions et nos
explications a été envoyé au
CSCN. Ils feront la décision finale
à la réunion du 17 mars.
Nous avons donné la lettre aux
conseillers. Une bonne
discussion s’est passé au sujet de
la possibilité d’avoir les années
7-9 à Beaumont.
Mme. Doucet a parlé des points
sur l’affiche Vision 20/20
-discussion d’avoir l’égalité de
nombres de conseillers publique
et catholique. Le cours éthique
sera offert à tous les écoles qui
le demandent, si c’est
raisonnable au point de vue des
nombres d’élèves.
Les parents qui insistent que
leurs enfants ne fréquentent pas
une école catholique pourront
faire la demande pour le
transport scolaire à l’école
Gabrielle-Roy (publique).
Le conseil regarde à introduire
des centres d’apprentissages
pour les élèves avec sévères
besoins spéciaux.
Évaluations sur le besoins des
garderies avant-après l’école
dans les écoles primaires.
Évaluations sur ‘C’est quoi une
bibliothèque’, et aussi sur
‘Apportez vos appareils
électronique’. Le CSCN semblent

Le CSCN sont en train de faire des
études et les évaluations au sujet des
zones, frontières, et niveau de toutes
les écoles dans le CSCN.

aimer aller plus vers le
Chromebooks dans les écoles.

10. Levée du drapeau
francophone à
Beaumont

11. Varia

12. Date de la prochaine
réunion

13. Levée de la réunion

A noter, on utilise plus le terme
‘exogame’, mais plutôt
‘intralinguistique’.
La Levée du drapeau se passe à
l’hôtel de ville à Beaumont le 5
mars commençant à 9h45.
Notre chorale va chanter.
L’autobus part de l’école vers
9h30.
L’Archivage des notes :
L’archivage seras fait par l’école,
(Mme. Sonia) en forme manuel,
dans un cartable qui sera
disponible aux parents, ainsi que
sur l’ordinateur de l’école.
Les procès-verbaux de toutes les
réunions seront passés à Mme.
Noëlla pour mettre sur notre
page web. Le procès-verbal doit
avoir été accepté par le comité
(le mois suivant) avant d’être
placer en ligne.
On a une stagiaire dans la classe
de maternelle à Mme.
Geneviève. Bienvenue à Mme.
Alexandra Gravelle.
Mercredi 8 avril 2015 vers
19h30, suivant la réunion de
l’APEF à la bibliothèque de
l’école.
20h35

