Conseil d’école de l’École Saint-Vital
6 juin 2018
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 procèsverbal du 2 mai
2018
4. Rapport du
Président

5. Rapport de
l’enseignante

19h
Bibliothèque
Alain Bertrand
Président du conseil d’école
Marie-Claude Tessier
Secrétaire
Sonia Durand, Véronique L’Heureux, Alain Bertrand, Isabelle Martineau, Natalie
Politano, Renée Keane, Annick Bélanger, Robert Lessard, Natalie Lachance, Denis
Gravel, Malorie Aubé et Marie-Claude Tessier.
Lianne Pelchat, Émilie Macdonald-Légère, Sonia Nadon, Josée Bertrand, Aubine
Matale, Elisabeth Roy, Mario Breau, Mélanie Ringuette et Martine Anderson
19h00
21h06
Procès-verbal
Discussion :
Actions :
Alain souhaite la bienvenue
Alain présente nos invités :
Natalie Lachance, présidente
Robert Lessard, directeur général du CSCN
Denis Gravel, futur directeur de Saint-Vital
Malorie Aubé, conseillère au CSCN
Natalie propose
Suivi des actions :
Annick appuie
Le sondage n’a pas été révisé. Nous
en discuterons à varia.
Natalie propose
Annick appuie

Il y a eu une rencontre avec le maire John Stewart.
M. Lessard n’a pas reçu de suivi des fonctionnaires
de la ville de Beaumont.
M. Lessard a fait la demande pour prolonger le
zonage d’école.
Les élèves de 4e - 5e années ont fait le volet pastel en arts étude.
Les élèves de 6e - 7e années ont fait le volet baseball en sports étude.
Sur l’heure du diner, il y a un groupe de comédie musicale.
Les M-3e années ont eu 5 leçons de natation. Il y a eu un exercice de feu.
1er mai : Les élèves ont reçu une récompense d’école suite à leurs bons comportements
lors des récréations.
2 mai : Les élèves ont participé à la journée chapeau pour souligner la journée de la santé
mentale.
3 -4 mai : Nos élèves ont participé à la compétition de génie en herbe.
9 mai : Les élèves ont reçu la visite de la famille Myriam (chanson et mise en scène sur le
thème de cette année).
10 mai : Breanne K. a représenté l’école pour la dictée PGL (secondaire)
14-15 mai : Les élèves de la prématernelle ont visité la maternelle et les élèves de la
maternelle ont visité la 1re année.

6. Rapport de la
directrice

7. Varia

25 mai : Les élèves de la 2e et 3e années ont reçu la visite de Wings and Butterfly.
31 mai : Les élèves de la maternelle et de la 3e à la 7e année ont participé à la foire de la
santé mentale.
Maternelle : La nouvelle enseignante sera Mme Corinne Bérubé. 22 élèves sont inscrits
pour l’instant.
Le thème choisit par l’équipe école sera Moi mes souliers pour travailler la responsabilité
des élèves.
Le programme de sports et arts études sera pour la classe de 4e – 5e années.
Mme Johanne sera en charge du programme.
Pour l’instant, l’école a 112 inscriptions pour l’année 2018-2019.
Statuts et règlements du conseil d’école Saint-Vital
Malorie enverra un exemple pour
Changements :
rédiger l’article dans lequel tous
- L’article 6, le conseil d’école se réunit 9 fois
les parents sont invités à se
durant l’année scolaire changer pour un
joindre au conseil d’école.
minimum de 8 par année.
- L’article 20 : les parents qui viennent à une
Alain fera les changements.
rencontre du conseil d’école ont un droit de
vote.
- L’article 5.1: tous les parents présents aux
rencontres ont le droit de vote, alors il faut
modifier la description de la composition du
conseil d’école (pour accueillir tous les
parents de l’école).
L’adoption se fera à la prochaine AGA.
Sondage pour connaitre l’intérêt des parents pour
garder le secondaire à Saint-Vital ou non.
-

Sur le plan capital du CSCN Beaumont est
pour une école de M-12.

-

L’intention du CSCN est de garder le
transport scolaire aussi longtemps qu’une
nouvelle école soit construite, seulement
pour le secondaire.

-

L’importance de partager l’information avec
les parents.

Un autre site pour développer le secondaire serait-il
possible?
Le conseil regarde des options avec le ministère.
Le conseil met de la pression sur la ville, mais la ville
dépend du développeur.
Les parents discutent avec les conseillers et le

directeur général pour connaitre l’intention du CSCN
concernant la présentation du plan capital
(présenter les priorités) : attente des critères du
gouvernement, le conseil est prêt à réviser leur
procédure.
M. Lessard nous informe que le ministère apporte
des changements des critères pour leur déterminer
l’attribution des fonds pour de nouvelles écoles,
entre autres une nouveauté pour l’équivalence.
Vérifier qu’un autre conseil n’a pas fait la demande
pour le terrain convoité par Saint-Vital. Il y a la
possibilité de partager un terrain avec deux conseils
scolaires, alors possibilité d’avoir deux écoles sur le
même terrain.
Les parents demandent que le CSCN mettent la
priorité dans leur plan capital et les conseils d’école
pourraient s’entraider.
Natalie encourage les parents de continuer les
relations politiques avec la ville et les députés sont
très importantes pour faire avancer nos dossiers en
infrastructure.
Proposition que les futures écoles du CSCN auraient
le modèle hybride (catholique et public) comme les
écoles à l’extérieur d’Edmonton.
Alain annonce que c’est sa dernière réunion.
Prochaine réunion, l’AGA : Le 12 septembre 2018, à 19h

