Conseil d’école de l’École Saint-Vital
6 janiver 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, Renée Keane, Véronique L’Heureux, Sonia Durand, Mélanie Ringuette,
Josée Blanchet, Mélanie Brochu-Macaulay, Lianne Pelchat, Mona Kuzemchuk, Francine
Mainguy, Natalie Politano
18h40
19h15

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bonne année 2016!

2. Adoption de
l’ordre du jour

Renée propose, Melanie B-M appuie.

3. Adoption du
procès-verbal

Melanie R. propose, Mélanie B-M. appuie.

4. Suivis du procèsverbal

École permanente :
- Mélanie R. a dirigé une lettre, elle doit être
traduite en anglais (pour Shaye Anderson)

5. Rapport de
l’enseignante

Véronique L’Heureux :
- 3 déc : célébration de l’apprentissage
- 5 et 6 déc : Art dramatique par Mme Mélanie,
l’impro au gymnase, en équipe avec des thèmes
- Festival du livre : reçu 800$ en don. On a garder
500$, donné 300$ pour la biblio donc 60$ pour
chaque salle de classe
- 8 déc : Célébration porte sainte (année de la
Miséricorde), pour souligner ceci, l’église
demandait aux écoles de bénir une porte. (Porte
sainte = porte sacré qui est fermé et se fait ouvrir
tous les 25 ans; ou 15 ans (comme l’exception de
cette année)
- Diner pour enseignant : très apprécié par tous
- 17 déc : Concert de Noël c’est bien déroulé, les
enfants et Mme Hébert on travaillé fort
- 18 déc : journée pyjama et Papa Noël a passé.
L’activité de Noël par le conseil des étudiants.
Maternelle avait gagné pizza pour novembre. Les

Actions

- Ajouter au #4 : « une lettre pour le
Ministère pour demander notre
école »
- Alain va contacter Kevin Bell pour
l’inviter à notre réunion pour
discuter de la lettre
- Mona doit traduire la lettre
- Lettre sera envoyé à Sonia pour
montrer aux parents

6. Rapport de la
directrice

7. Varia

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

gagnants pour décembre seront annoncés vendredi
- Merci pour le diner du personnel et pour le diner
des élèves
- Merci au Père Noël d’avoir passé
- Conseillère en comportement vient une demijournée par deux semaines. Elle peut rencontrer 3
élèves seulement. Les demandes étaient
nombreuses mais il a fallu tenir compte des besoins
- Ajout de la 7e année l’an prochain… ne veut pas
nécessairement dire un prof de plus… Nous avons
besoin de 120 élèves pour avoir un directeuradjoint, nous en avons 103. Les cours à options
dépendra des forces des enseignants (pour 4e à 9e).
Il faudra un bénévole pour coacher (louer
Eaglemont probablement)
- Déjà 5 inscriptions pour l’atelier du projet espoir
- Le cours de gardien averti aura lieu à la fin janvier.
On a eu 9 inscriptions, ce qui est très bien pour une
petite école. Nous l’avons ouvert à St-Paul et
Camrose, une inscription à chacun de ces places
- Mme Isabelle aura une stagiaire du campus StJean
- Un rappel que nous aurons des articles dans le
franco aux deux semaine
- Mon école de choix – vidéos sont disponibles
- Atelier d’ATA la semaine prochaine : on a invité
les autres
a) Vision, Mission : date confirmée est le 25
février (jeudi) à 19h
b) Jeux Franco de l’AB : va se dérouler à
Beaumont du 13 – 15 mai, 2016. Il y aura
500 athlètes de l’AB. L’année passé c’était
à Camrose. Nous avons besoin de 80
bénévoles, nous en avons juste 15.
c) Notre école : 68 élèves (2014-2015), 102
élèves(2015-2016) = 34% de plus d’élèves.

Le 3 février (mercredi) à 18h30

20h19 (proposé par Mélanie R)

- Sonia va contacter les autres écoles
de Beaumont et Sherwood Park,
pour parler des sports; pour qu’on
puisse partager le gymnase. Ceux
coupé des équipes (ailleurs) pourrait
venir ici (ou utiliser leur école)

- Réunion le 25 février (jeudi) @
19h, juste pour ça
- Sonia enverra le lien aux parents
pour s’inscrire pour le bénévolat.
Aura besoin d’une sécurité de
police, et c’est bien d’avoir prit le
cours de premiers soins.
- Cette info devrait être ajouté à
notre lettre pour Shaye Anderson,
Alain sera la personne contact pour
les questions. Alain enverra une
lettre pour l’ajout de la 7e (un bon
point pour l’école)

