Conseil d’école de l’École Saint-Vital
5 décembre 2017
Réunion convoqué par :
Notes prises par :
Présences :
Absences :
Début de la réunion :
Levée de la réunion :
Sujets :
1. Mot de
bienvenue

2. Adoption de
l’ordre du jour
3. Adoption de
l’ordre du
procès-verbal
du 5 décembre
2017
4. Rapport du
Président

5. Rapport de
l’enseignante

6. Rapport de la
directrice

19h
Classe 6 -7
Alain Bertrand
Président du conseil d’école
Marie-Claude Tessier, Alain Bertrand et Sonia
Secrétaire
Durand
Alain Bertrand, Sonia Durand, Véronique L’Heureux, Natalie Politano, Renée Keane,
Isabelle Martineau, Mélanie Ringuette et Mona Kuzemchuk
Lianne Pelchat et Annick Bélanger
19h00
19h30
Procès-verbal
Discussion :
Actions :
Alain souhaite la bienvenue et remercie la
Une rencontre est prévue avec
communauté de l’école Saint-Vital pour leur présence Shayne Anderson. Alain
à la réunion du conseil municipal de la ville de
communiquera la date.
Beaumont.
Natalie propose
Mona appuie
Natalie propose
Renée appuie

Alain fait le bilan de la rencontre avec les conseillers
municipaux de la ville de Beaumont. En somme, la
rencontre était positive. Il y aura la possibilité d’avoir
des portatives sur le terrain adjacent à l’école. Le
maire nous appuiera dans notre demande au
Ministère de l’Éducation en mentionnant qu’un site
sera disponible pour la construction d’une école.
Alain fait le bilan de sa rencontre avec les conseillers
du Centre-Nord. Discussion d’ajouter des portatives.
- 4e et 5e année : Bande-dessinée avec Mme l’Heureux.
- 6e et 7e année : ? avec Mme Masson
- 30 novembre : Sortie des 6e-7e à Vertically Incline
-

Isabelle M. et Renée K. aideront Mme Michelle lors du 18 décembre au matin pour la
pratique du concert qui a lieu à l’école.
Le Département de l’éducation française (DÉF) : le gouvernement a démantelé la DÉF,
ce qui nous fait craindre la position des francophones au sein de Alberta Education.
Lifetouch : Sonia D. regarde pour changer de compagnie, car il y a eu beaucoup
d’insatisfaction cette année.
22 décembre : Suite à l’annulation de la girandole, M. Dallaire a accepté de venir
animer la danse.
Intervenant scolaire communautaire (ISC) : nous sommes encore à la recherche d’une

ISC.

Prochaine réunion : le 10 janvier 2018, à 19h

