Conseil d’école de l’École Saint-Vital
10 mai 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
Josée Blanchet
Secrétaire
Alain Bertrand, Sonia Durand, Mona Kuzemchuk, Véronique L’Heureux (enseignante),
Natalie Politano, Marie-Claude Tessier, Renée Keane, Mélanie Ringuette, Josée Blanchet,
Patrick Kobly (Invité)
19h00
20h22

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bienvenue à tous.

Actions

2. Adoption de
l’ordre du jour

Mona propose, Renée appuie.

Ajouter : Stationnement à varia

3. Adoption du
procès-verbal du
5 avril 2017
4. Rapport du
Président

Marie-Claude propose, Renée appuie.

A) Patrick Kobly (Il pose sa candidature pour
devenir maire de Beaumont) : Tous les
membres du comité se sont présentés.
- 4 enfants (système public qui sont en
immersion)
- l’héritage francophone n’a pas été respecté
comme il aurait dû être.
- Il serait prêt à s’asseoir et à nous écouter
pour nos besoins. Il aurait besoin que l’on
communique avec lui.
- Si l’administration demandait de ne pas
changer les zones, que ferais-tu?
L’administration n’est pas la pour décider
et « runner » le show.
- Gouvernement vs Town of Beaumont :
Possiblement changer la façon de faire.
- Il a de l’expérience à travailler avec les
conseils.
- Il n’y a pas de membres francophones dans
son équipe.
- Le comité de promotion devrait inclure la
culture francophone que ce soit par le biais
de festival ou autre.
- La ville devrait avoir des moyens pour
pouvoir promouvoir la francophonie et les
cultures francophones autre que de passer
par les écoles.

5. Rapport de
l’enseignante

Avril – Volet sculpture pour les 5e et 6e avec
Madame Geneviève. Les étudiants ont adoré.
8 avril : « Spelling Bee » – Angeline a gagné.
Mat-4e ont fait de la natation
5e et 6e Excursion pour cours d’études socials a
l’école Claude-Tardif.
2e : Théatre du lecteur
4e 5e 6e : Participe a comédie médicale
4e 5e 6e : Basketball la ligue inter scolaire

6. Rapport de la
directrice

3e à 6e année : Tournage de la fédération
canadienne des enseignantes pour présenter les
stratégies gagnantes de l’apprentissage d’une
langue dans un milieu minoritaire. Des beaux
échanges ont été faits entre les étudiants. Nous
avons reçu beaucoup de commentaires positifs
pour les étudiants et les enseignants.
Sport Art-Études : On le retravaille.
Proposition :
4-5 Art/études (BD et collage, arts dramatiques,
dessin, peinture, pastel)
6-7 Sports études (Soccer, hockey balle, kinball,
badminton et baseball)
Sports pour l’an prochain :
Mat à 3e : Natation, patin et gymnastique
4e/5e : Ski, patin et trampoline ou gymnastique
6e/7e : Ski, escalade (ou escrime) et golf
Bébés racines de l’empathie : Nous sommes à la
recherche de 2 bébés (entre 2 et 4 mois) en
septembre.
Visite M. Eggen : En attente de la confirmation de
la date.
Hockey program : La direction travaille sur ce
dossier.

7. Varia

Stationnement : L’installation des panneaux ne sera

pas nécessaire car l’an prochain, la garderie ne sera
pas la donc le stationnement ne sera pas aussi
occupé.
8. Date de la
prochaine
réunion
9. Levée de la
réunion

Mercredi le 6 juin 2017 à 19H

20h22

