Conseil d’école de l’École Saint-Vital
2 mars 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, Francine Mainguy, Natalie Politano, Renée Keane, Mélanie BrochuMacaulay
Mona Kuzemchuk
18h35
19h20

Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Accueillir Karen Doucette et Ismaël Osman
(conseillers).

Actions

2. Adoption de
l’ordre du jour

Natalie propose, Francine appuie.

- Ajouter à Varia :
a) Visite des conseillers
b) Remplaçant pour professeurs

3. Adoption du
procès-verbal

Natalie propose, Melanie Brochu-Macauley appuie.

4. Suivis du procèsverbal

- Levée du drapeau : Spectacle de Alex Mahé (pour
les petits)
- Lettre a envoyer au début de la 3e année que
l’école soit ouvert:
 Sécurité (avec construction à côté)
 Gymnase
 Court d’école
 Agrandissement (pour plus d’élèves)
 Chartes et Droits
- Prévoyons 15 élèves de moins pour maternelle
2016-2017
- Rencontré Shaye Anderson : ONCTA. Alain était
assis avec Anne McKedrick, lui a proposé de « cc »
pour faire suivi avec Shaye. Isabelle lui a parlé, et
invite les élèves de le visiter au bureau, s’excusait.
Ministre de Tourisme et Culture (Ricardo) pourrait
aussi être en « cc », pour assurer l’attention de
Shaye.

- #4 : Manque encore la lettre en
français (école permanente)
- #6 : Sonia n’a pas eu de réponse de
autres écoles pour Lise Paiement
- #7 : Chanson en français sera
l’hymne nationale.
- Renée a écrit lettre (du conseil),
enverra à tous pour lire.

Procès-verbal

5. Rapport de
l’enseignante

Véronique L’Heureux :
- Volet de 5e et 6e – Dessin au crayon
- Excursion 4e, 5e, 6e pour l’Orchestre Symphonique

- Pierre Asselin (président du conseil
de Joseph Moreau et Ste Jeanne
d’Arc), avocat, pourrait aider à
paraphraser la Charte.

- Dictée PGL : quelques gagnants à tous les niveaux.
Bréanne Keane va nous représenter pour la
province (le 14 mars)
- 16 fev : Carnaval d’hiver : adapté pour la belle
température. Hockey-bottine, jeu de poche, tiresur-la-neige, concert de Roger Dallaire.
- 24 fév : journée ROSE d’intimidation
- 26 fév : film choisi par enfants (différents films
diffusés dans chaque classe)
6. Rapport de la
directrice

7. Varia

- Lettre demain au AB Health Services : 3 virus qui
circulent : fièvre, grippe et gastro. Aujourd’hui il y a
eu 13 élèves absents de la maternelle (13 sur 24).
- Aussi lettre pour parents de garder les enfants à la
maison si ils ont une diarrhée ou vomit. Plus de 72
heures, allez au docteur.
- Aussi lettre pour concierge sur comment laver
- Rendez-Vous de la Francophonie : lettre envoyé
de toutes activités pour parents
- Nouvelles inscriptions pour St. Vital vienne de
déménagement (du QC ou ON)
- Sport en étude : Badminton pour 6e et 2 journées
de ski (neige jusqu’à mars)
a) Karen Doucette :
- Conseil a proposé d’ajouter la 7e, ajout aussi fait à
Camrose. Nous avons 2 élèves assurés. Beaucoup
de petit groupe s’organise (Jasper, Wainwright).
- Village de Beaumont a ajouté terrain pour Black
Gold. M. Lemire a parlé à l’ordre de la ville (au mois
de novembre).
- Conseil a fait 2 propositions : 1) 5 conseillers
catholique + 2 publiques (dernier sondage en 2010,
mais pas depuis puisque ça coute de l’argent). 2)
Proposé au ministre d’éducation pour 4 conseillers
catholique + 4 publique et que « L’acte
d’éducation » soit modifié et espère que ça soit en
vigueur. Pas une perte de pouvoir catholique, juste
une meilleure représentation. Pour éviter que
catholique aille l’influence sur publiques (c’est
l’idée). A fait demande au ministre d’éducation
donc aura 6 conseillers (ce qui est très exigeant),
devra répondre au recensement.
- Henri Lemire (D.G) prend sa retraite. Candidats en

- On pourrait envoyer une lettre au
Maire Bérubé (en français et anglais)
pour demander qu’on nous réserve
un terrain pour St. Vital
- Enverra une lettre aux parents et
électeurs (qui sont en AB depuis 6
mois), visitera toutes les écoles
(catholiques et publiques). Électeurs
sont ceux qui ont des enfants
inscrits dans l’école ou parents de
finissants d’école.

tête pour D.G. à travers Canada, assez d’intéressés.
Sera annoncé une fois signée. Henri assurera une
bonne transition.
8. Date de la
prochaine
réunion
9. Levée de la
réunion

Le 6 avril (mercredi) à 18h30

19h20

