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

Absences :

19h
Sarah-Joy Lévesque
Annick Belanger
 Sarah-Joy Lévesque,
 Denis Gravel,
 Véronique L’Heureux,
 Natalie Politano,
 Renée Keane,
 Annick Bélanger,
 Marie-Claude Tessier,
 Geneviève L’Heureux,
 Mélanie Ringuette,
 Léanne Carrobourg.
 Lianne Pelchat.

Début de la réunion :
Levée de la réunion :

19h08
19h46

Bibliothèque
Présidente du conseil d’école
Secrétaire

Procès-verbal
Sujets :
1. Mot de
bienvenue
2. Adoption de
l’ordre du jour

Discussion :
Sarah-Joy souhaite la bienvenue.

Actions :

Annick Propose
Natalie Appuie

Ajout a varia :
 Recrutement (nouveaux
élèves et comités),
 Suivi des lettres,
 Rencontre avec la ville de
Beaumont.

3. Adoption de
l’ordre du procèsverbal du 3
octobre 2018
4. Rapport de la
Présidente

Marie-Claude propose
Renée appuie

5. Rapport de
l’enseignante

DECEMBRE
 6 Décembre, premiers bulletins scolaires de l’année.
 Le lutin coquin est venu visiter les élèves dans toutes les classes.
 Projet espoir : maternelle à 2e sur la colère et 3e à 6e sur l’anxiété.



Sarah-Joy n’a pas eu le temps de
contacter la ville encore pour une mise à
jour concernant les terrains disponibles
pour notre école.






JANVIER






6. Rapport de la
direction

7. Varia





Visite des 3e année au village Ukrainien le 19 Décembre.
Mme Ouassila Taguemout a fait des décorations de Noël avec les élèves
pendant les récrés; les 6e ont remporté le prix pour les plus belles
décorations. Bravo!
Pratiques de génie en herbe. Les pratiques continuent.
20 Décembre, récompense école. Les élèves de maternelle à 5e ont eu un
après-midi film et popcorn au gymnase.
21 Décembre, journée pyjama, célébration de Noël avec Mme Masson et les
6e et ensuite diner de Noël à la salle communautaire de Beaumont.

Le patin commence en Janvier; il y aura 3 sessions les vendredis 11-18 Et 25.
Les 4e et 5e iront au festival du canoë volant le 10 Janvier.
Projet espoir, nouveaux thèmes (information à venir).
Pratique de feu le 16 janvier.
Le concert de printemps est déjà en préparation; il aura lieu le 28 Mai à
Eaglemont.
 Classe d’éthique de Mme Joanne; projet préparation et vente de biscuits.
L’argent ira à une fondation; cette année ce sera pour la banque alimentaire
de Leduc. Bravo pour l’initiative!
 Sessions de Lacrosse pour toutes les classes à venir bientôt.
 Valeur du mois : le respect.
 M. Gravel remercie Sarah-Joy Lévesque et sa sœur pour la musique
d’ambiance au concert de Noël du 21 Décembre dernier.
 Suggestion apportée pour plus d’activités après le repas l’an prochain pour
garder les enfants occupés. Autre suggestion; faire le repas a notre école,
meilleure proximité de nos ressources et plus facile d’organiser des activités.
 Remerciement aux parents bénévoles et a tous ceux qui ont fourni de la
nourriture pour le diner de Noël.
 Les délégués du gouvernement ont annulé la visite à notre école. Ils ne
sentent pas le besoin de venir voir notre école puisqu’ils connaissent notre
situation. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir à ce niveau.
 Portes ouvertes le 7 Mars. Invitation aux parents de chaque niveau.
Présentation par M. Gravel et visite des classes. Le conseil étudiant sera
impliqué. Les élèves sont encouragés à venir aussi. Nous voulons vanter les
mérites de notre école, partager les points positifs. Nous avons $1,000 de
budget du conseil scolaire pour l’affichage et la publicité. Une portion de ce
budget sera conservée pour le mois d’Aout pour publier dans le Beaumont
News et autres publications.
Recrutement : pour le conseil scolaire et l’APEF. Nous devons commencer à en
parler tranquillement et spécialement en vue de nos portes ouvertes. Suggestion
d’une table aux portes ouvertes et un message dans l’info-hebdo. Il est important
de solliciter les parents dès la maternelle pour l’implication.
Discussion sur la date de l’AGA et pourquoi elle est à une différente date du BBQ.
Marie-Claude Tessier suggère de les placer à la même date pour attirer plus de
parents. En contrepartie ça représente une grosse journée entre les
présentations des professeurs et la rencontre de l’AGA. M. Gravel va en discuter
avec les professeurs pour avoir leur opinion sur le sujet.




Kiosque d’information aux rencontres parents-enseignants pour les comités.
Beaucoup de parents sont présents à ces rencontres, donc c’est une bonne
opportunité.
Rencontre avec la ville : Renée à envoyer un courriel aux délégués de la ville et
nous aurons une date de rencontre sous peu. La rencontre sera entre nous, le
conseil scolaire et les responsables des loisirs de la ville de Beaumont pour
déterminer quelles installations nous pourrions ajouter avec notre école pour
encourager un partenariat avec la ville de Beaumont. Les idées proposées vont
de la salle de spectacle au centre récréatif. Si nous avons un partenariat avec la
ville, il sera plus facile de faire avancer notre projet d’école.

Prochaine réunion : le 6 Février 2019, à 19h

