Conseil d’école de l’École Saint-Vital
2 novembre 2016
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, Mélanie Ringuette, Mona Kuzemchuk, Josée Blanchet,
Marie-Claude Tessier, Véronique L’Heureux (enseignante)
Dominique Boucher, Renée Keane, Natalie Politano
18h32
19h30

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bonjour à tous.

Actions

2. Adoption de
l’ordre du jour

Natalie propose, Mona appuie.

Ajout du point 4 Rapport du
Président + Ajouts des points au
varia :
1- Colloque
2- Visite Shane Anderson
3- EAE
4- Diverses questions

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

Mona propose, Natalie appuie.

-

-

5. Rapport de
l’enseignante

Alain a parlé à l’ancien président du conseil
scolaire (Kevin Bell) pour avoir un membre
nous rencontrer dans une future réunion.
Il se pourrait que ce soit en janvier.
Rappel de compléter le sondage de la
redéfinition du curriculum.

5er et 6e en volait couture. Mme Vero et Natalie
Politano ont participé.
12 – Célébration de l’Action de grâce (1ère et
madame Mélanie)
17- 5e année reçu le vaccin
26- « We Day » pour les 5 élèves de 5ème année.
Les élèves ont appréciés leur journée.
26- HASS Madame Johanne ainsi que 7 élèves de la
4e année y ont participés. Ils ont mis un plan
d’action pour rendre notre école plus active.
31- Fête Halloween, Les élèves se promenaient
dans les classes différentes, maison hantées à la
bibliothèque, concours de costumes dans le
gymnase, etc.
Les 1ère années (Natalie Politano) ainsi que les 5e et
6e (Madame Nadia) – Les racines de l’empathie.

6. Rapport de la
directrice

1- 885 personnes ont complété le sondage.
Commentaires apportés : Pourquoi le texte anglais
en premier plutôt que le texte français?
Questionnement de la pertinence de la dernière
partie du sondage. Rappel que ce n’est qu’un
sondage et que la décision sera prise par le conseil
scolaire.
2- Nous n’avons pas encore reçu notre budget
d’école. Nous savons que nous serons coupé de
15%.
3- Plan d’amélioration continu: Les enseignants on
travaillés un peu dessus. Il doit être présenté le 28
mars au conseil scolaire. Il nous sera présenté à la
reunion de février par la direction.
4- La direction a présenté le plan d’action de l’école
Saint-Vital ainsi que les point ajoutés par les
enseignants dernièrement. Il sera ajouté sur notre
site web.
5- Bulletin: École pilote. Nous avons été choisi
pour être une école pilote car nous sommes une
école avec pas beaucoup d’enseignants (petite
école). Les bulletins seront cumulatifs. Les
bulletins seront d’environ 3 pages plûtot que de 1
page à la fin de l’année.
6- Services pédagogiques: Ils veulent qu’on
travaillent plus en équipe. L’an passé, s’était par
bloc mais on ne sait pas encore comment ça va
fonctionner cette année. Chaque école a une
responsable et Nancy Roy sera la responsable de
notre école. Il y aura un suivi mensuel. La
première rencontre sera entre le 7 et le 16
novembre.
7- EAE: Il n’y aura pas de période fixe cette année.
Donc on va élaborer tout au long de l’année. On
peut refaire les tests si jugé necessaire d’ici à juin.
Le test d’anglais sera fait vers la fin de l’année.

7. Varia

1- Colloque : Alain ne peut pas participer.
Renée participe cette année.
2- Visite Shane Anderson : Il a été contacté
et il ne pouvait pas se joindre a nous ce

soir. Il planifie venir a la réunion le 7
décembre.
3- EAE : Il sera plus facile pour les parents
cette année (rapport de l’enseignante et du
parent)
L’intention avec les résultats : Selon les
résultats, Mme Joanne et Mme Sonia
mettront en place comment se réajuster.
4- Diverses questions :
a) Est-ce qu’on pourrait avoir « inquiétudes
des enseignants » dans le rapport de
l’enseignante lors des prochaines
réunions?
b) Nous sommes une école catholique. 60%
catholique, 40% éthiques, 7 élèves sont
exempt des cérémonies religieuses.
c) Rapport du conseil étudiant au conseil
d’école transmis par le biais de
l’enseignante Véro.

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

Mercredi le 7 décembre 2016 (suivant la réunion
du conseil scolaire)
19h10

a) Le point avoir « inquiétudes des
enseignants » sera ajouté dans le
rapport de l’enseignante lors des
prochaines réunions.

c) Le rapport du conseil étudiant
sera transmis par le biais de
l’enseignante au conseil d’école
mensuel.

