RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
16 JANVIER 2017 à 18h15
Membres présents : Robert Beaudin, Kaba Diakité, Francis Chalifour, David Martin, Sandra Ferris, Anne Godbout,
Claire de Visme, Pamela Wilansky-Traynor,.
Invités: N/A
Membres excusés : Gilles Durot, Ravi Ramdhory, Gregory Delhomelle, Gisèle Rousseau.
Compte rendu rédigé par Claire de Visme et Pamela Wilansky-Traynor
Points à l’ordre du
jour
Mot de
1
bienvenue

2

3
4

5
6
7

Examen et
approbation de
l’ordre du jour
Déclaration des
conflits d’intérêt
Examen et
approbation du
précédent
compte rendu
Rapport du
trésorier
Présentation
des élèves
Rapport de la
direction

Décision/Action

Responsable

Ouverture de la réunion : 18 h 30
Nombre de parents réduit ce soir, nous ne pourrons peut être pas
voter.
Nous reportons donc les points ‘Trésorerie, et ‘’Présentation des
élèves’ prévus a l’ordre du jour.

Anne Godbout

Nous le ferons a la prochaine réunion puisque nous n’avons pas
assez de personnes ce soir

Anne Godbout

Pas de déclaration de conflit d’intérêt

Anne Godbout

Nous reportons l’approbation du compte rendu, préparé par Claire
de Visme, à la prochaine réunion (27 fevrier 2017).

Tous

Reporté

Gregory
Delhomelle

Reporté
L’école monte un dossier pour le 1er février pour le projet Nourrir la
flamme du Respect, relatif aux ‘écoles tolérantes’.
Demande a été faite pour la visite d’un astronaute (fin mars/debut
avril 2017).
Programme du PEI (Programme d’Éducation Intermédiaire).
Robert Beaudin couramment en formation, les enseignants seront
forme l’année prochaine (une façon d’enseigner, et d’évaluer).
Les élèves doivent payer pour les examens (de l’ordre de $75).
Il y aura une soirée d’information organisée pour présenter le PEI.
Visite prevue de Jasmin Roy qui vient à l’ecole le 23 fevrier
Programme BI
Plus pour les enfants: des crédits de courses aux collèges ou
université, ex. McGill

Robert Beaudin
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En avril atelier sur l’autisme
Les élèves travaillent sur un projet en art dramatique sur
l’intimidation.
Un diner communautaire aura lieu le 26 mai

8

9

10

Rapport des
enseignants

Déjeuners

Ouverture vers
le monde et
rétention des
élèves

Une formation art dramatique pour les 7/8 avec théâtre Novo prévue
pour fin février 2017.
Avons reçu 1 vélo,
Voyage de BI, 7/8 fin février un atelier
Jour de ski-journée pédagogique; a besoin d’un enseignant
minimum; va pas être un club; c’était populaire

Francis
Chalifour

Tout semble bien se dérouler. Appel va être fait aux parents pour
des dons, puisque le programme semble indiquer qu’il est favorable
d’ajouter au budget reçu d’autres sources de financement.
Nous encourageons aussi les parents à s’impliquer le matin en
venant aider.

Claire de Visme

-

-

9ème-beaucoup d’enfants quittent pour des écoles de
quartier (anglais)
o qu’est-ce que on peut faire pour les garder?
o Chaque année faire une voyage avec le
curriculum (ex géographie, danse, cinéma)
o échange interculturel, un mois à la France, un
mois ici (ex. France, Suisse)
o $450 pour 4 jours au Québec
o voyages pour les crédits
o « 2 ans » pour préparer et lever des fonds
o bourse d’argent
o sondage aux parents qui sortent pour mieux
comprendre pourquoi ils quittent
o comment faire la promotion de cette école : Petite
école, enseignants engagés, ressources pour les
enfants qui ont des difficultés, BI, invite les média
quand faisait des sports, expo sciences
o
Sept. 2017 Le Collège Français fête ses ‘20 ans’
(rentrée 1997 première rentrée du Collège au 100
Carlton) : Idée d‘inviter les anciens éleves…
Jerome Henry Foundation-bourse pour les enfants de
12emes années
Un étudiant a gagné une bourse de $100000 pour une
Université l’année passée; un autre 20000besoin de
faire la promotion de ces succès.

Anne Godbout,
Robert Beaudin
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11
Voyage en
France/Suisse

12

Projet PEP

13

VARIA

14

Levée de la
séance

Décision/Action

Responsable

Anne mentionne comme exemple que l’année dernière un voyage a
Algonquin était très formateur. Il faut faire des recherches pour des
agences de voyage éducationnels.
But d’un voyage par année.
Reference au site web ‘Go find me’.
Idée émise de préparer le voyage sur 2 ans.
Une formule serait des familles d’accueil, cette formule serait plus
abordable.
Si le voyage est annonce AVANT la 7ieme année, nous pourrions
peut être éviter ou réduire la perte des 9iemes années.

Anne Godbout

Proposition d’organiser une soirée avec Alexandre Seguin : Soirée
technologique –Office365, montage vidéo, comprendre les media
sociaux-….). Ce serait très intéressant et formateur pour les
parents, donc soutiendrait et encouragerait leur engagement. Nous
aurions besoin pour cette soirée d’une bonne camera et programme
pour le montage (liste des besoins a être définie plus en détail).

Sandra Ferris

La séance est levée à 20h30.
La prochaine réunion aura lieu le 27 février 2017 à 18h15.

Tous

