Conseil d’école de l’École Saint-Vital
10 janvier 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 bonne année à tout le monde.

2. Adoption de
l’ordre du jour

Mona propose, Natalie appuie.

3. Adoption du
procès-verbal du
5 octobre 2016

Josée propose, Natalie appuie.

4. Rapport du
Président

1- Les Chevaliers de Colomb vont se
dissoudre (le conseil francophone).
Une fête sera organisée le 11 février.
On veut demander à la chorale de
l’école de participer. (2-3 chansons)
Décembre – Volet de cinéma pour les 5-6 avec
Madame Geneviève

5. Rapport de
l’enseignante

1er déc : Célébration de l’apprentissage (bonne
présence) Festival du livre environ $900 distribué
entre les enseignants.
7 déc : Excursion Bennett Center (chimie et
mystère)
12 déc : Spectacle Roger Dallaire (les enfants ont
bien écoutés)
14 déc : 5-6 – Vente de chocolat chaud
16 déc : Récompense école choisie (mat, 1, 2 = film
au gymnase) 3, 4, 5, 6 (kinball tournoi au gymnase)
16 déc : le père de Natalie est venue aider a faire
les cadeaux pour les familles avec les enfants
(projets de menuiserie pour les parents)
23 déc : Madame Michelle préparé petit concert de

Actions

Alain va envoyer la lettre de notre
mécontentement face au service de
conciergerie au conseil scolaire
.(Robert Lessard/Nathalie Lachance)
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.

6. Rapport de la
directrice

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

l’école (1 chanson par classe) + 2 chansons avec la
chorale de l’école
23 déc : repas de Noel organisé par les
familles/parents
23 déc : film en après-midi pour tous les étudiants
dans différentes classes.
Notre PAC – plan d’amélioration continue. Les
objectifs ciblés :
1- Lecture (diminué le nombre qui sont sous
la moyenne)
2- Développer la pensée mathématique
3- Diminuer l’anxiété chez les élèves
Levée du drapeau – Beaumont – 2 Mars 2017 – Au
nouveau centre communautaire CCBCC
Mercredi le 1er février 2017

19h19

