Conseil d’école de l’École Saint-Vital
7 décembre 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
Josée Blanchet
Secrétaire
Alain Bertrand, Sonia Durand, Mona Kuzemchuk, Mélanie Ringuette, Josée Blanchet,
Marie-Claude Tessier, Véronique L’Heureux (enseignante), Renée Keane, Natalie Politano,
Nathalie Lachance, Shaye Anderson – MLA Leduc-Beaumont, Kim Slomnicki –
Constituency Assistant
18h35
19h30

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

2. Adoption de
l’ordre du jour

3. Adoption du
procès-verbal du
5 octobre 2016
4. Rapport du
Président

Discussion
Bonjour à tous. On est content d’accueillir M.
Shaye Anderson et son assistante. Aussi,
bienvenue a Nathalie Lachance, présidente du
Conseil Scolaire Centre-Nord.
Natalie propose, Mona appuie.

Mona propose avec le changement, Marie-Claude
appuie.
Alain fait partie d’un comité Ad Hoc
d’infrastructure
-les priorités parmi les écoles du conseil scolaire
seront établies en janvier
Alain a donné la parole à Mme. Lachance et M.
Anderson pour une bonne discussion au sujet de
l’avenir a l’école Saint-Vital. La demande est claire
qu’on a besoin d’une école.
La parité des conseillers catholiques et publique
-

-

Shaye Anderson a reçu les lettres des
élèves et est au courant de notre
préoccupation d’avoir une école.
Nathalie Lachance :
1- Modèle égalitaire entre conseil public
et catholique : Rencontre vision 20/20.
Ils croient que le modèle égalitaire
serait bien. Présentement - (5

Actions

Ajout du point 4 Rapport du
Président + Ajouts des points au
varia :
1- Colloque
2- Visite Shane Anderson
3- EAE
4- Diverses questions
Natalie Politano était présente a la
réunion de novembre. Faire le
changement.
Alain va envoyer les informations du
recensement qui démontrent le
nombre de familles qui ont accès à
l’éducation francophone et qui ne
l’utilise pas.

2-

3-

4-

5-

5. Rapport de
l’enseignante

catholiques, 2 publics). Résultat du
sondage pour permettre la
participation. Les résultats du sondage
ont été présentés. 394 participants
catholiques, 354 participants publics.
Transport est un défi depuis longtemps
et en est encore un. Grande superficie
pour les écoles. Surtout pour les élèves
de 7e a 9e année.
Infrastructure : Croissance rapide a
l’école Saint-Vital. Il y a de l’intérêt
pour la maternelle a 9e année.
Plusieurs points ont été expliqués
pourquoi nous avons besoin d’une
nouvelle école.
Qu’est-ce qu’on peut faire : Écrire
lettres, 2 ans de loyer restant… mettre
pression, demander aux autres écoles
leur idées pour voir qu’est-ce qu’on
peut faire pour mettre de la pression.
(Pierre Asselin ou l’école Taché) Visite
de Eggen, le contacter directement ou
par l’entremise de Shaye A. Mr
Anderson veut nous supporter, inviter
les conseillers municipaux aux concerts
d’école ou tout autre activités de toute
notre zone. Utiliser nos vois (les voix
des parents, comité d’école, etc.) pour
influencer les politiciens.
Réunion du CSCN : en ligne sur le site
internet.

Novembre – Volet de Basketball pour les 5-6
Programme de Racines de l’empathie se déroule
bien.
L’invitée Alain Doucet, un cuisinier dans l’armée est
venu parler aux élèves pour le jour du souvenir
Nov 23-24 – Clinique de Basketball pour les élèves
1e-6e année
25 Nov – Journée Moustache – Cause du cancer de
la prostate, et la remise des bulletins.
Le personnel n’est pas satisfait avec le service
d’entretien. Alain va écrire une lettre pour signaler

6. Rapport de la
directrice
7. Varia
8. Date de la
prochaine
réunion
9. Levée de la
réunion

nos besoins au Conseil Scolaire:
- Alarme de feu
- Crochets dans les classes
- Trous dans les murs
- Manque de Papier brun dans les toilettes
- Téléphone qui ne fonctionne pas dans une
classe
- Des tablettes a poser.
- Si un élève se blesse, l’enseignante doit
faire le nettoyage parmi les élèves.
Les 5-6 ont passé par les magasins et autres aux
alentours pour affiches des signes s’ils offraient des
« Services En Français »
Les réunions seront changées au premier mardi du
mois avec l’exception de Janvier
Mardi le 10 janvier 2017 (suivant la réunion du
conseil scolaire)
21h10

