Conseil d’école de l’École Saint-Vital
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Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bienvenue à tous.

2. Adoption de
l’ordre du jour

Mona propose, Marie-Claude appuie.

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

Marie-Claude propose, Mona appuie.

A) Comité Ad Hoc :
- Le terrain de Coloniale à Beaumont est trop
petit et étroit donc le CSCN ne veut pas
cette location.
- La possibilité d’une construction d’une
école de Maternelle à 12 a été discutée
- Possiblement une école partagée avec un
autre conseil scolaire pour avancer le
dossier
- Forest Heights est une location possible, ou
à l’ouest du village
- Le CSCN a une carte qui indique des
espaces vides à Edmonton où une école
pourrait être construit;
o Potter Greens
o Callingwood North
o Kehewin (South Edm Common)
B) Le ministre de l’éducation David Eggen aimerait
mettre à jour la définition de qui a le droit d’une
éducation francophone.
C) Les Associations des Conseils Scolaires
- donner la chance des jeunes des écoles
secondaire d’avoir l’occasion d’avoir un impact sur
les initiatives en éducation
- ils cherchent 32 élèves dans la province
- l’AGA est le 28-29 avril
- il n’y a pas de sessions en français

Actions

5. Rapport de
l’enseignante

Février – Volet d’improvisation et ski pour les 5/6
1er février : Présence d’un astronome pour les 5/6
et la marche hivernale pour tous les élèves
3 février : Visite de la prématernelle à la maternelle
7 février : Patinage pour Mat-4e est débuté
15 février : Journée du drapeau canadien (journée
rouge et blanc)
Une stagiaire en observation en maternelle et 1e
année les mardi matin pour 6 semaines
22 février : Journée rose (contre l’intimidation)
24 février : Carnaval d’étudiants
- Danse
- Ballon chasseur
- Course a relais
- Tire sur la neige
- Mannequin Challenge (va être disponible
sur le site web du CSCN)
- Spectacle Folko-Folie

6. Rapport de la
directrice

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

Notre PAC – plan d’amélioration est complété mais
on le présente à la prochaine réunion après les
révisions.
On est à la recherche de deux enseignants pour
l’année prochaine. Les classes seront :
Maternelle, 1e, 2e, 3e, 4/5, 6/7
Aucun.
Mercredi le 4 avril 2017 à 19H
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