Conseil d’école de l’École Saint-Vital
6 octobre 2015
Réunion convoquée par:
Notes prises par:
Présences:

19h03
Bibliothèque de l’école
Alain Bertrand
Président du conseil d’école
Lianne Pelchat
Secrétaire
Alain Bertrand, Renée Keane, Véronique L’Heureux, Sonia Durand,
Mélanie Ringuette, Josée Blanchet, Natalie Politano, Mélanie BrochuMacaulay, Hélène Butler, Lianne Pelchat, Mona Kuzemchuk

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

19h03
19h45

Sujets
1. Mot de bienvenue

Discussion
Bonjour à tous.

Procès-verbal

2. Adoption de l’ordre du
jour

Natalie propose, Mélanie B.
appuie.

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

Natalie propose, Mélanie B.
appuie.
- Église St-Vital : 17 décembre sera
le concert de Noël
- Heureux d’avoir une équipe
complète
- Une belle année à venir
- 11 sept : Célébration au gymnase
s’est bien déroulée
- Sécurité en autobus : directrice a
passé
- 23 sept : BBQ – les enfants se
sont bien amusés
- 25 sept : Chaque classe – vers le
Pacifique. Gérer les conflits en
classe avec des messages dans
une bouteille
- 29 sept : Marche Terry Fox : on a
levé 924$ cette année (124$ de
plus que 2014)
- Volet soccer 5e-6e année est fini
- Semaine de lecture : les grands
lisent aux petits (DGA, Henri
Lemire, Chiefs ?
- 13 oct : sera l’Action de Grâce
- Évacuation d’incendie
- Lock-down : enfants excités
- Évaluation des apprentissages se
termine jeudi pour les 3e année
- 29 oct : Bénédiction à 11h00 –

5. Rapport du président

6. Rapport de l’enseignante

7. Rapport de la directrice

Actions

8. Présentation des
nouveaux membres du
conseil d’administration

9. Varia

les billets d’invitation seront
envoyés demain aux élèves
- 1 nov (dimanche) : impliquer les
élèves à la messe de 9h00
- Billets des Oil Kings : 43 billets
vendu (129$ pour l’école)
- Mona : sur le conseil de Peace
River, veut aider
- Lianne : maman de 1 enfant,
viens d’Edmonton, veut
s’impliquer dans la francophonie
Albertaine
- Hélène : de Drummondville,
maman de 6 enfants
- Mélanie R : maman de 4 enfants,
impliquée avec l’école
- Véro : maman de 2 enfants,
enseignante à l’école aussi
- Sonia : 25e année scolaire, viens
du Québec, maman aussi
- Josée : enfant à l’école, sur 3
conseils
- Alain : 2 enfants en 2e et 4e, viens
du Manitoba, s’implique pour la
francophonie
- Mélanie B-M : maman de 3
enfants, reste à Devon, voulait
que ses enfants viennent à
Beaumont
- Renée : 3 enfants : maternelle, 3e
et 5e
- Natalie : 3 enfants : maternelle,
3e et 5e, veut que Beaumont
grossisse
1) - Proposition d’une 7e
année pour l’école

- 4 élèves en 6e se joindraient à la
7e année
- Loyer de 5 ans : on attend
l’annonce de l’école
- Conseil Scolaire Centre Nord s’en

- Plan D’action : pour que notre
mission soit présente – devrait
planifier prochaine rencontre –
Mission et Vision : comment
concrétiser

1) - Lettre à été envoyé, pas de
réponse. Ça été discuté, pas de
nouvelles.
- Devrait envoyer une lettre au début
de l’année, devrait être ajouté à
l’ordre du jour et se présenter en
personne (prochaine rencontre est le
20 oct)
- Devrait envoyer un courriel à Karine
Doucet pour être ajouté à l’ordre du
jour
- Faudrait contacter les députés
(Alain – va contacter Shaye

occupe, donc les parents
devraient mettre de la pression

2) FPFA invite les conseils (4
membres payés) le 20 et 21 nov

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

- coloque : conférencier, ateliers
(5 à 7) – offre aussi un service de
garde
Le 4 novembre (mercredi)

19h45

Anderson) pour mettre une pression,
terrain libre (Coloniale) ou Forrest
Heights?
- Faudrait zoner, faire un plan
concret à qui contacter, quelles
étapes à faire pour une école
permanente (avec St-André c’était 2
ans)
- Proposer une lettre pour « OUI »
pour l’école francophone
2) Voir combien on pourrait envoyer
(qui serait payés)
- Sonia enverra un courriel demain
pour voir

