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

18h33
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, Lianne Pelchat, Mona Kuzemchuk, Francine Mainguy

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

18h33
19h07

Sujets
1. Mot de bienvenue

Discussion
Bonjour à tous.

Procès-verbal

2. Adoption de l’ordre du
jour

Natalie propose, Renée appuie.

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

Natalie propose, Mélanie B.
appuie.
- Aller à la rencontre. Conseil
favorable mais pas prêt à décider
(tous d’accord)
- Demander d’écrire aux Conseils
(Municipaux, Provinciaux) des
lettres (et en Anglais au ministre
d’éducation)
- Colloque 20 & 21 nov : conseil
paye pour rien (0$) et c’est 250$
max (80$ par personne), 5-7
ensuite une soirée. Alain, Sonia,
Josée iront – occasion de parler
aux conseillers

5. Rapport du président
6. Rapport de l’enseignante

- Célébration de l’Action de Grâce,
chansons
- Semaine de lecture : Henri
Lemire (enfants étaient captivés),
il a raconté aux 5-6e au lieu de lire
- Gisèle Bourque (Dir. Adj.) et
Sonia (directrice)
- Jeudi dernier – Bénédiction –
enfants bien écouté
- Mgr Smith a béni bâtiments,
famille Myriam ont raconté
histoires et chanté
- Vendredi 30 Oct. : Halloween –

Actions

- Demander que tous les parents
écrivent une lettre (composée ou
non)
- Lettre en anglais à Shaye Anderson
- Sonia enverra un courriel
d’inscription

chaque classe avait une activité
(maison hantée)
- 5 au 6 terminé le volley,
commence la danse mardi
- Dimanche d’éducation – le
prêtre n’a pas parlé de St-Vital;
frustration avec ceux de l’église
7. Rapport de la directrice

1- Parents plainent pour avoir 7e
année – sports : veulent plus
d’options (plus grosse école)
- Parents veulent attendre 4 à 5
ans qu’il y aie plus d’élèves
2- Nouvelle route : Autobus se
stationnent ici, pour ne pas
bloquer.
- Deux familles marche ou
viennent en vélo (il a croisé en
diagonale en trottinette – faudrait
aviser les élèves du danger)
3- Consultation des école
scolaires :
École Maurice-Lavallée, GabrielleRoy, Joseph Moreau
4- Première ébauche du calendrier
scolaire : 1e journée le 1 sept.
(cette année le 8 sept était trop
tard). Congé de Noël samedi le 24
donc congé le 23 mais fini le 29
juin

8. Varia

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

5- École de Beaumont : dans le
trou de 84 élèves (moins que
prévu). Conseil sera 3210 donc 84
de moins
- Projet Espoir – ateliers pour faire
venir
- On peut voter pour ceux qui sont
approprié
- Herman Poulain : artiste de StPaul
Le 2 décembre (mercredi)
19h07

- Consulter parents avant de
continuer ou non (sondage)
- Sonia verra avec Survey Monkey (ou
papier), va nous l’envoyer pour voir

