Conseil d’école de l’École Saint-Vital
6 mai 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 Ringuette, Josée Blanchet
Natalie Politano, Mélanie Brochu-Macaulay
19h20
20h10

Sujets
1. Mot de bienvenue

Discussion
Bonjour à tous.

Procès-verbal

2. Adoption de l’ordre du
jour

Mélanie R. propose, Daouda
appuie.

3. Adoption du procèsverbal
4. Suivis du procès-verbal

Daouda propose, Renée appuie.

5. Rapport de l’enseignante

La lettre demandant la 7e année a
été discutée brièvement à la
dernière réunion du CSCN. En
septembre, nous remettrons une
autre demande.
La natation finit le 7 mai, très bien
allé sauf que les enfants trouvent
la piscine froide!

Actions

Alain va préparer la deuxième lettre
au mois de septembre.

Aurélie et Matis ont participé au
« Spelling Bee » en anglais au
Legion Hall a Leduc. Merci Mme.
Johanne de les avoir
accompagnés.
Ligue interscolaire – Au soccer, on
a terminé en 3e entre les écoles
participantes du conseil.
Cubes d’énergie pour le grand défi
Pierre Lavoie – soumettre les
cubes pour un tirage pour les 4
semaines au mois de mai.
Concert de printemps : le 13 mai à
19H à Eaglemont Church
Mettre à l’ordre du jour de l’APEF.
Un parent a proposé une vente
« Garage Sale » comme levée de

6. Rapport de la directrice

fonds. Trop tard pour cette année
mais certainement une belle idée
pour l’année prochaine.
Les inscriptions à date pour
l’année prochaine :
Mat: 21 élèves
1e : 17 élèves
2e : 12 élèves
3e : 13 élèves
4e : 12 élèves
5e: 12 élèves
6e : 4 élèves
Le calendrier scolaire a été
confirmé.
Ouverture officielle de l’école est
le 27 mai.
Sports pour 2015/2016 :
Maternelle/1e : Patin et Natation
2e, 3e, 4e : Patin et Gymnastique
5e, 6e : Gymnastique et Ski Alpin
On ne fait pas les pré-ventes des
effets scolaires cette année avec
Write-On Stationary. Les listes
seront remises aux parents avec
les bulletins.
La bibliothèque de la nouvelle
école à Sherwood Park a besoin
des livres.

7. Date de la prochaine
réunion
8. Levée de la réunion

Mercredi 6 mai 2015 vers 19h,
suivant la réunion de l’APEF à la
bibliothèque de l’école.
20h10

5.4 éducatrices, possiblement 6.4. A
confirmer à la fin mai.

