Conseil d’école de l’École Saint-Vital
1 juin 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, Renée Keane, Mélanie Brochu-Macaulay, Mona Kuzemchuk
Francine Mainguy, Natalie Politano
18h34
19h30

Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bienvenue à la dernière rencontre de l'année
scolaire 2016-2017.

Actions

2. Adoption de
l’ordre du jour

Melanie B-M. propose, Mona appuie.

- Ajouter à Varia :
a) Conseil Scolaire

3. Adoption du
procès-verbal

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

- #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.
 Demander à M. Belle:
Quelles sont les prochaines
démarches pour un terrain?

Procès-verbal

4. Suivis du procèsverbal



Alain n'a pas écrit la lettre



5. Rapport de
l'enseignante

Terrains ne sont pas annoncés avant qu'on
aille de l'argent. Quand on aura de l'argent,
on aura un terrain.
Véronique L’Heureux :
- Début mai: semaine santé mentale 2-6 mai, ils on
fait du yoga (il n'a pas plu dehors)








4 mai: journée chapeau
Cubes énergie: on est arrivé 23e au Canada
avec 314.4 cubes en moyenne par élève
4 mai: maternelle à 3e année: Orchestre à
Winspear: Ils l'ont aimé, mais un peu long
(et sérieux) pour les élèves
3 mai: massage aux enseignantes (pour
Teacher Appreciation Day)
2e à 4e: fait la gymnastique 3 fois
Maternelle a fini la natation











6. Rapport de la
direction

5e année ont eut leurs vaccins (3 piqures)
13 mai: 5e et 6e au Bennett Centre
(activités en sciences: terres humides)
25 mai: 5e et 6e – visite d'un astronome
5e et 6e au golf
3e et 4e en religion – visite à l'église St.
Vital
4e à 6e: 27 mai à Adrien Bouchard, élèves
ont préférés l'année passée. Cette année:
juste des courses, pas beaucoup de rubans,
gros groupes (Renée avait 28 enfants), un
peu mal organisé (manque de
coordination)
31 mai: chantés à la place Beau Séjour la
chorale et 5e et 6e – Bravo!
5e et 6e ont fait le test de rendement en
Anglais

Sonia Durand:
 Coupé un prof de plus: environ 110 élèves
pour Septembre 2016 et les budgets sont
serrés
 Coupures de budget (même que l'année
passée) mais l'école a de plus en plus
d'élèves - il faut couper 400,000$ environ
 Seront 25 élèves en 1è année
 École Boréale (Fort Mac) ne sera pas ouvert
en Septembre - 5 niveau d'inspections:
 ROUGE – tous les plafonds, planchers,
manuels doivent être remplacés à cause du
feu. Ils vont donc louer une autre école,
jusqu'à temps qu'elle est arrangé. 3
enseignantes ont perdus leurs maisons.
 Sport, Art, Étude fini, l'année prochaine:
 Septembre: aura tennis près du skate park,
Octobre: couture, Novembre: Escalade ($)
et volleyball, Décembre: cinéma, Janvier:
kinball et ski ($), Février: Improvisation,
Mars: Basketball, Avril: sculpture, Mai:
Lacrosse et golf ($), Juin: photographie
 Les élèves vont rentrer le 31 août 2016
 On aimerait envoyer une lettre pour toutes
les approbations des parents
 Enseignantes tous au même niveau,











7. Varia

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

secrétaire, musique, aide-élève (2+3: 23,
3+4: 23)
M. Lessard reste en poste 1 août
Priorité #1 sera réussite académique des
élèves. Veux que 100% des élèves
réussissent d'ici 5 ans (passer le 50%).
Embauchera quelqu'un pour côté politique
(assistant), infrastructure
Conseil Scolaire reçoit beaucoup
d'immigrants (ex: Francophone du QC)
Plan D'Action doit être complété en 2017
Crois que la fidélité de l'école Francophone
se solidifie avec les notes
Plan d'appui: sera poussé pour qu'ils aillent
la note de passage, quand le besoin est là
Aides-élèves pour autistes, trisonée
(atypé), mais coupe les aides éducatifs
Positif pour l'année prochaine: stabilité, les
profs et la direction font bien leurs jobs

A) Rencontre de samedi (Journée de consultation):
 Beaucoup de membres, la tension se
sentait (catholique et publique)
 Catholique toujours à la défensive
 Stratégies? Perte de temps... pourquoi
changer? Ils voulaient la parité
 Aura sondage au mois d'octobre
 Aura publicité au mois de septembre
 Parents, grand-parents, élèves 10, 11, 12
peuvent voter
 Créer un conseil des conseils? Pour établir
des relations, se connaitre. Priorité est
l'éducation, la qualité. Journée a fini mal...
beaucoup d'accusations, rien a été règlé.
 M. Lessard a resté calme toute la journée
 Toutes les écoles ont des pépins (compare
les écoles de la communauté)

Assemblé Générale sera: Le 7 septembre 2016
Prochaine rencontre: mercredi, 5 octobre
19h30



M. Lemire a suggéré: Inviter
Shaye Anderson à la
rencontre de Conseil, et que
lui il invite le ministre (David
Hagan) ici

