Conseil d’école de l’École Saint-Vital
2 mai 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
Renée Keane
Conseillère
Alain Bertrand, Véronique L’Heureux, Sonia Durand, Mélanie Ringuette, Natalie Politano,
Renée Keane, Mélanie Brochu-Macaulay et Pierre Asselin (Représentant de l`École JosephMoreau)
Lianne Pelchat, Josée Blanchet, Francine Mainguy
18h40
19h58

Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Accueillir M. Pierre Asselin, représentant des
parents de l’école Joseph-Moreau

Actions

2. Adoption de
l’ordre du jour

Mélanie B propose, Mona appuie.

- Ajouter à Varia :
a) Visite de Pierre Asselin

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

Remettre à la prochaine réunion puisqu’on a pas le
procès-verbal
Aucun suivi.

Compléter cette étape à la
prochaine réunion

Procès-verbal

6. Rapport de
l’enseignante

On passe au varia en premier pour que M. Pierre
Asselin puisse partir quand il termine sa
présentation.
- M. Asselin fait partie du conseil a SJA, JosephMoreau, et Maurice Lavallée et est juristes par
formation
- Il veut parler au sujet de l’équivalence de
l’infrastructure des écoles francophones
-Ce mois il passe aux écoles pour demander leur
appuie avec un cas contre le gouvernement
provincial
-Il pense que les écoles pourraient gagner leur cas
en cour
- La position du CSCN est qu’ils ne veulent pas
prendre la cause contre le gouvernement
- il y a une réunion/consultation au CSCN le 28 mai
– M. Asselin demande pour 2 parents par conseils à
être présent
- Alain et Melanie B représentent l’école Saint-Vital
mais tout le monde est bienvenu d`y aller
Véronique L’Heureux :
-les deux stagiaires ont fini
- le 14 avril – messe de Pâques bien déroulé
- le 18 avril – visite du maire, Camille Bérubé

- Alain va écrire une lettre appuie en faveur à l’unanimité

7. Rapport de la
directrice

- le 22 avril – visite du ministre Shaye Anderson
Et la journée de la terre
- le 21 avril – Mathieu Mathématiques ; pièce par
l`Unithéâtre
- les 6e ont participer à la journée des mentors ou il
y avait des ateliers pour eux
- Le Grand défi Pierre Lavoie – cubes d’énergie
- le Calendrier scolaire pour 2016-2017 est
approuvée
- on a tentativement reçu notre budget pour
l’année prochaine, la dotation est sur 122 élèves
mais on est seulement rendu a 110.
- tentativement approuvée pour :
Maternelle, 1,2,3,4, et une 5-6 jumelée
- Mme Sonia est à la recherche d’un enseignant(e)
de 3e année
- Sports/Arts/Études : doit finaliser avec 5 de
chaque :
Basketball, Lacrosse, Tennis, Kinball, Volleyball,
Curling
Couture, Cinéma, Photo, Théâtre, Sculpture,
Alimentation
Alain va écrire une lettre demandant à M. Kevin
Bell s’il est au courant de notre position sur
l’infrastructure de l’école, que nous ne sommes pas
content et qu`on cherche l’appui du conseil pour
des changements
Génies en Herbe
- le 5-6 mai au Campus St. Jean
- Caleb C., Nathan M, Breanne K, Amy F.

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

Le 1 juin (mercredi) à 18h30

19h58

Apportez un snack!

