Conseil d’école de l’École Saint-Vital
3 février 2016
Réunion convoquée par:
Notes prises par:
Présences:
Absences:
Début de la réunion :
Levée de la réunion :

18h30
Bibliothèque de l’école
Alain Bertrand
Président du conseil d’école
Lianne Pelchat
Secrétaire
Alain Bertrand, Véronique L’Heureux, Sonia Durand, Mélanie Ringuette, Josée Blanchet,
Lianne Pelchat, Mona Kuzemchuk, Francine Mainguy, Natalie Politano
Renée Keane, Mélanie Brochu-Macaulay
18h35
18h53

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion

Actions

2. Adoption de
l’ordre du jour

Mona propose, Natalie appuie.

- Ajouter à Varia :
a) Levée du drapeau
b) Carnaval d’hiver

3. Adoption du
procès-verbal

Natalie propose, Mona appuie.

4. Suivis du procèsverbal

- Alain a contacté Kevin Bell, mais il ne pouvait pas
venir pour aujourd’hui. Il sera présent à la
rencontre au mois de mars
- Nous espérons compléter les lettres pour notre
école permanente à la fin mars. Ceci sera dans le
circulaire
Véronique L’Heureux :
- Leçon de patin s’est bien déroulée
- Études basket
- 3e et 4e sont allés au canoë volant, ils l’ont bien
aimé
- Ligue interscolaire de soccer : beaucoup de fun
mais on s’est pas rendu en final
- Gagnants pour la pizza au mois de décembre = 3e
et 4e années

- Changer « janiver » pour janvier
- #7 Varia c) 50% de plus d’élèves (et
non 34%... mauvais calcul)
- Lettres (en français et en anglais)
doivent être complétée pour qui
Sonia puisse les envoyer aux parents

5. Rapport de
l’enseignante

6. Rapport de la
directrice

- Transport entre Ste Jeanne d’Arc (SJA) et Joseph
Moreau (JM) pour les 6e année – Les 6e sont zonés
pour l’école de JM, et non Beaumont, donc il n’y
aura pas de transport pour les élèves de la 6e
jusqu’à Saint-Vital
- Le 10 mars (heure pas confirmé), il y aura une
conférencière – Lise Paiement. Le coût est 450$
pour qu’elle vienne et c’est offert en anglais, pour
s’intégrer pour les parents francophones et
anglophones. Nous devons faire certain d’avoir

- Sonia va inviter d’autres écoles
aussi (Sherwood Park, immersion, la
prématernelle, la garderie…)

assez d’intérêts des familles (avons besoin de 10
familles ou 20 couples), et la conférence se
déroulera à Saint-Vital.
- Aucune autre nouvelle importante
- Carnaval d’hiver : se déroulera le 19 février. Ils
iront glisser à l’église, ensuite chocolat chaud, aller
au parc pour des sculptures et boules de neige, tire
sur la neige et spectacle de Roger Daller. Nous
aurons environ 40 crazy carpet pour glisser. Nous
avons encore un manque de bénévoles.
7. Varia

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

a)

Levée du drapeau sera le 7 mars à 9h45 à
l’hotel de ville de Beaumont. Nous
essayons d’avoir Alex Mahé
Le 2 mars (mercredi) à 18h30

18h53

- Carnaval : nous demanderons
encore s’il y aurait des parents
intéressés pour faire le bénévolat

- Suggestions de chansons
francophones pour l’évènement

