Conseil d’école de l’École Saint-Vital
9 Janvier 2019
Réunion convoquée par :
Notes prises par :
Présences :

Absences :

Début de la réunion :
Levée de la réunion :

19h
Bibliothèque
Sarah-Joy Lévesque
Présidente du conseil d’école
Annick Belanger
Secrétaire
 Sarah-Joy Lévesque,
 Véronique L’Heureux,
 Natalie Politano,
 Renée Keane,
 Annick Bélanger,
 Marie-Claude Tessier,
 Geneviève L’Heureux,
 Mélanie Ringuette,
 Invité: M. Brad Rutherford candidat MLA pour UPC.
 Lianne Pelchat,
 Denis Gravel,
 Léanne Carrobourg.
19h08
20h48
Procès-verbal

Sujets :
1. Mot de
bienvenue

2. Adoption de
l’ordre du jour

Discussion :
Sarah-Joy nous souhaite la bienvenue et introduit M.
Brad Rutherford, candidat MLA pour le parti
conservateur de Jason Kenney dans notre district.
Discussion avec M. Brad Rutherford. Nous lui
donnons les grandes lignes de notre situation pour
notre école. Son but était de se familiariser avec
notre situation et prendre un peu d’avance au cas ou
il serait élu aux prochaines élections.
Sarah-Joy le remercie de sa présence et salue son
initiative de nous rencontrer.
Renée Propose
Marie-Claude Appuie

Actions :




3. Adoption de
l’ordre du procèsverbal du 9
Janvier 2019
4. Rapport de la
Présidente

Natalie Propose
Annick Appuie


Après l’envoi de notre lettre a la ville de
Beaumont, nous avons découvert qu’ils
seraient potentiellement intéressés à un

Discussion avec M.
Rutherford en premier.
Mettre le mot de la
présidente après le mot
de la direction parce que
Véronique rempli le rôle
de directeur a la place de
M. Gravel aujourd’hui.

5. Rapport de
l’enseignante

6. Rapport de la
direction (Mme
Véronique prend
la place de M.
Gravel
aujourd’hui.)

partenariat avec un autre institution
(potentiellement une école) pour une
 Sarah-Joy doit envoyer
salle de spectacle. Nous pourrions nous
des invitations pour la
associer avec la ville et avoir une belle
journée portes-ouvertes
salle de spectacle dans notre école et les
frais seraient partagés.
 Le recrutement : Sarah-Joy mentionne
que nous devrions organiser quelque
chose pour les portes ouvertes
concernant le recrutement pour le
conseil d’école. Renee apporte le point
que les gens qui vont se présenter à la
soirée porte-ouvertes seront
majoritairement des gens qui
« magasinent » pour une école, les
solliciter avant même qu’ils aient fait un
choix d’école pourrait avoir un effet
négatif sur leur décision.
JANVIER et FEVRIER:
 Activités de bricolage le midi et pratiques de Génie en Herbe avec Mme
Ouassila Taguemout intervenante scolaire.
 4-5e année : sortie au canoë volant le 10 janvier.
 Maternelle-8e ont eu 3 séances de patinage les Vendredis.
 Projet espoir : maternelle-2e : relations avec les autres (activité avec des
foulards). 3-6e atelier sur intimidation et les relations avec les autres.
 Saul, Renelle et Chanelle, élèves de notre école, ont eu la charge du club
créatif pour les 2-5e année sur l’heure du diner. Activités et bricolages divers.
 Vente de biscuits de la classe d’éthique de Mme Johanne. Un beau succès
avec $92 d’amassés pour la Leduc & District Food Bank Association.
 Eaglemont pour les cours de lacrosse ce fut un succès. Bravo!
 M. Gravel a fait des activités avec les élèves pendant les récrés pour que les
élevés dépensent de l’énergie pendant la vague de froid des derniers jours.
 Les élèves ont porté leur chapeau préféré en février question de vaincre la
grisaille et le froid.
 Le congrès des enseignants débute demain et aussi Vendredi.
 Lundi est un conge équipe-école.
Sarah-Joy nous lit la lettre de M. Lessard adressée à la ville de Beaumont.
Merci à Renée Keane pour les démarches auprès de la ville.
2 conseillers seront présents à notre prochaine réunion MM. Steve Daigle et Ismail
Osman-Hachi.
Portes ouvertes Jeudi le 7 Mars. Tous les enseignants seront présents.
Le concert de printemps sera le 28 mai à 19h.
Nous allons envoyer un courriel aux conseillers Ismail et Steve en vue de la réunion de
Mars.

7. Varia
Prochaine réunion : le 6 Mars 2019, à 19h

