Conseil d’école de l’École Saint-Vital
5 avril 2017
Réunion convoquée par :
Notes prises par :
Présences :
Absences :
Début de la réunion :
Levée de la réunion :

19H
Bibliothèque de l’école
Alain Bertrand
Président du conseil d’école
Renée Keane
Secrétaire de l’APEF
Alain Bertrand, Sonia Durand, Mona Kuzemchuk, Véronique L’Heureux (enseignante),
Natalie Politano, Marie-Claude Tessier, Renée Keane
Mélanie Ringuette, Josée Blanchet
19h08
20h10

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bienvenue à tous.

2. Adoption de
l’ordre du jour

Natalie propose, Mona appuie.

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

Marie-Claude propose, Mona appuie.

5. Rapport de
l’enseignante

A) C’est le temps de réviser les statuts et
règlements.
B) M. Eggen a fait l’annonce officielle que JosephMoreau auront leur nouvelle école.
C) La Citadelle et Saint-Vital sont égaux au point
de vue du comité Ad Hoc, donc nous sommes
#2 sur la liste. On essaie de planifier une visite
du Ministre Eggen.
Mars – Volet de volleyball pour les 5/6
Mat-4e on fait de la gymnastique a Capital City.
Bien déroulé
1 mars : Mercredi des cendres organisé par Mme
Johanne, Mme Isabelle, et Mme Felix de la paroisse
St. Vital
Les semaines de la francophonie
- Histoires collectives
- Levée du drapeau francophone
- Poésie au gymnase
- Pièces de théâtres – Bleu Majikk et
L’Unithéatre
15 Mars - Breanne K était dans la finale régionale
de la dictée PGL – placée 3e en Alberta
23 mars – Célébration des apprentissages

Actions

Mme Sonia va envoyer une copie
aux membres du conseil et on peut
réviser et apporter nos
commentaires à la prochaine
réunion.

24 mars – Journée Chandail Sportif
Les stagiaires sont encore ici jusqu’à la fin avril

6. Rapport de la
directrice

1er Objectif – Améliorer la réussite des élèves en
lecture
2e objectif – Améliorer la réussite des élèves en
mathématiques
3e objectif – Améliorer le bien-être des élèves

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

Voir la pièce-jointe pour tous les détails
Aucun.
Mercredi le 3 mai 2017 à 19H

20h10

Mme. Sonia : Mettre les détails en
pièce-jointe

