Conseil d’école de l’École Saint-Vital
er

1 Mai 2019
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. Vérification du
quorum
4. Adoption de l’ordre
du procès-verbal
du 6 juin 2018
5. Rapport de la
présidente

6. Rapport de la
direction

19h
Sarah-Joy Levesque
Annick Belanger
 Denis Gravel,
 Mélanie Ringuette,
 Véronique L’Heureux,
 Natalie Politano,
 Renée Keane,
 Annick Bélanger,
 Sarah-Joy Lévesque,
 Léanne Corrobourg,
 Marie-Claude Tessier.
 Lianne Pelchat,
 Geneviève L’Heureux
19h07
19h45
Procès-verbal
Discussion :
Sarah-Joy souhaite la bienvenue aux membres de
l’assemblée.

Campus St-Vital
Présidente du conseil d’école
Secrétaire

Actions :

Renée propose
Marie-Claude appuie
Nous avons quorum
Annick propose
Renée appuie
Le terrain de coloniale disponible pour nous est
grand seulement pour une Maternelle à 6e année.
Nous attendons que le nouveau gouvernement
soit en place pour les contacter et continuer nos
démarches.
 Nous allons entamer certaines démarches
auprès du conseil scolaire pour
déterminer ce qui adviendra de la 7e-9e si
nous avons une construction Maternelle a
6e seulement. Nous ne sommes pas
certain de ce qui adviendra étant donné
que le service de transport pour JosephMoreau est disponible pour ces grades.
 Problème pour la natation l’an prochain…
Beaumont est fermé au printemps 2020
pour des travaux de maintenance. Nous
avons fait des démarches auprès de Leduc

M. Gravel essaie de trouver
d’autres solutions pour la
natation… Faire les cours à la
rentrée a Beaumont, contacter
Millwoods, à suivre.

et les cours là-bas sont seulement une
demi-heure et pour 6 semaines ce qui ne
convient pas étant donne le transport que
nous avons à faire pour s’y rendre.
 Le ski et la gymnastique sont réservés
pour l’an prochain.
 Test de rendement la semaine prochaine
 Examens finaux fin Juin
Inscriptions 2019-2020 :
Total : 117 élèves pour le moment

7. Rapport de
l’enseignante













4-5e Volleyball avec Mme Joanne
Mme Ouassila Taguemout bricolage et
chasse aux œufs pour Pâques.
13 avril journée jersey
24 avril récompense école diner sandwich
2-3e ¨butterflies wings and witches¨ petits
insectes et animaux, les enfants pouvaient
les toucher et découvrir.
6-7-8e activités de bénévolat dans les
classes 1-5e, jeux éducatifs
Célébration de Pâques à l’église menée
par les 1re année.
Journée chapeau pour la santé mentale
28 Mai concert du printemps, maintenant
en préparation!
Mme Alexandra pour le projet espoir mat5e parler des conflits.
Journée des cheveux fous Lundi.

8. Varia
9. Remerciements et
levée de
l’assemblée

Prochaine réunion : Le 5 Juin 2019 19h

