Conseil d’école de l’École Saint-Vital
1 février 2017
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, Josée Blanchet, Véronique L’Heureux
(enseignante), Natalie Politano, Marie-Claude Tessier, Renée Keane, Mélanie Ringuette
18h35
19h19

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bonjour à tous et bienvenue.

2. Adoption de
l’ordre du jour

Natalie propose, Mona appuie.

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

Josée propose, Natalie appuie.

5. Rapport de
l’enseignante

1- Alain a rencontré Robert Lessard. Il est
en pour parlé avec Marc Landry…
Terrain d’école possible dans le coin de
Coloniale. Un délai de 3 à 5 ans est ce
qui nous attend possiblement pour que
l’école soit prête. Le terrain est déjà
prêt pour avoir une école.
2Janvier – Volet de kinball pour les 5-6 avec
Madame Johanne
Maternelle – 4e : Patinage
5e – 2ieme vaccin
25 janvier : 3e et 4e : Canoe Volant
26 janvier : génie en herbes à Sherwood Park (4-56ième)
Le ski a commencé pour les 5 et 6e
Les champions de la santé font des activités pour
les élèves sur l’heure de diner (hockey ball, soccer,
etc.)

6. Rapport de la

Actions

directrice

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

1- Sondage (Entendez-moi pour les étudiants)
– Belle participation (4, 5 et 6e)
2- Sondage pour les parents (Accountability
pillar)
3- Porte ouverte 7 février
4- Nous avons abolis la circulaire mensuelle et
remplacé par les courriel hebdomadaire
5- 24 février, Mr Lessard a rencontré la
personne en charge des infrastructures et
rencontre le 6 février le ministre de
l’éducation David Eggen
6- 24 février : carnaval s’en vient + groupe
FolkoFolie, activité extérieur, tire sur la
neige
Mercredi le 1er mars 2017 à 19 :00

19h04

