Conseil d’école
École élémentaire Antonine-Maillet
Procès-verbal de la réunion
Du mardi 10 avril 2019
18h15 – 20h17

Personnes présentes : Awa, Sylvie, Carmen, Sylvie L., Lise, Stef K., Stef C.,
Rana et Marie-Michele
Personnes absentes: Meaghan, Marjo, Becky, Martin, Melanie et Yendukoa
1. Bienvenue aux membres du conseil d’école
La séance est ouverte par Lise, nouvelle présidente du conseil qui remplace
Roxanne.
2. Adoption du procès-verbal du 26 fevrier 2019 à l’unanimité
Un ajout est fait au point 8 (message de Rana). Ensuite le procès-verbal est
adopté tel que modifié.
3. Ajout(s) à l’ordre du jour
On rapporte l’analyse du rapport financier a la prochaine rencontre.
4. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que modifié.
5. Choisir la secrétaire
Marie-Michèle accepte d’être la secrétaire pour la séance.
6. Nouvelle présidente
- Suite à la démission de Roxanne, la candidature de Lise Déchênes a été
retenue. On lui souhaite la bienvenue.
- Rana lui souhaite également la bienvenue et en profite pour nous annoncer
que Marjorie a accepté un poste de suppléance non-qualifiée au conseil et
elle peut être appelé à faire la suppléance à l’école. Par conséquent, elle ne
pourra plus siéger comme membre du conseil d’école (politique B, #5). Elle
pourra par contre assister aux réunions et participer aux sous-comités.
- Elle nous rappelle également que les membres de la communauté peuvent
assister aux séances, mais n’ont pas le droit de parole ni de vote.

7. Souper spaghetti

Commentaires et suggestions pour l’année prochaine :
- En général la soirée s’est bien déroulée et a été bien organisée. Nous avons
servi 120 personnes. Une baisse de participation par rapport à l’an passé
(180 personnes). Mais, il ne faut pas oublier les 40 élèves qui nous ont
quittés pour Bowmanville.
- Grâce aux plaques chauffantes sur l’estrade avec deux chaudron remplis
d’eau chaude pour réchauffer les pâtes, nous avons réduit nos déplacement
(monter et descendre les escaliers plusieurs fois).
- On suggère d’éliminer le choix d’eau comme breuvage pour l’année
prochaine.
- On reparle d’avoir le souper en haut au lieu du gym.
- L’an prochain la liste de commande devra être en ordre alphabétique au
lieu de l’avoir par niveau de classe.
- Nous avons amassé 59$ à la porte et Rana nous fait une contribution
volontaire de 20$.
- Le choix de la sauce Halal a été un succès.
- Le manque de prises électriques a créé de la difficulté pour le service.
Grâce aux crockpots, on a pu garder les sauces chaudes.
- Marie-Michèle suggère d’investir dans quelques réchauds pour résoudre le
problème de prises.
- Aucune photo a été prise. On aurait aimé en avoir.

8. T-shirt
- On décide de passer à l’action.
- Nous allons commander 200 chandails et en faire la vente en septembre.
- L’école va tenir un concours parmi les classes et le meilleur slogan sera
retenu.
- Le consensus est d’un t-shirt vert avec le drapeau Franco-Ontarien à avant
et le logo de notre école en arrière, le tout est en blanc.
- La date limite sera le 3 mai. Mme. Carmen s’occupe de choisir la classe
gagnante.
- Marie-Michèle contacte Meaghan pour lui faire part de nos décisions et
discussions au sujet des T-Shirt.
9. Marchethon
- Il aura lieu 10 mai de 13h-15h.
- En cas de pluie, on marche le 17 mai.
- Rana a besoin de 10-12 bénévoles
- On veut éliminer la bouteille d’eau. Les enfants peuvent utiliser leur propre
bouteille d’eau.
- A l’unanimité, on enlève le $500 de cadeaux, une pratique faite dans le
passé (remettre des cadeaux aux élèves ayant donné des dons)
- On parle de la possibilité de faire un don sur school-day.

- Le formulaire sera envoyé à la maison avec les élèves. Un rappel aux
parents de remplir le formulaire d’autorisation et le formulaire de
commandite.
10. BBQ
- Bon temps mauvais temps, il aura lieu le 21 juin
- Lise et son mari se portent volontaires pour la cuisson
- Le dîner inclu : Hamburger ou hot dog, croustilles, coupe de crème glacer
et boisson.
- Rana s’occupe de louer le château gonflable pour les enfants.
- Lise paye $1.35/boulette de viande.
- Marie-Michèle contact Big Boy a Whitby pour une deuxième soumission.
11. Rapport de la direction
- Les élèves ont vécu un OQRE blanc. On observe de l’anxiété parmi les
groupes. Les professeurs peuvent maintenant déterminer leurs défis et
travailleront pour les appuyer.
- Les tests de OQRE auront lieu du 21-27 mai
- Simon Boulerice (auteur de livre d’enfant) a rendu visite à l’école. Les
élèves l’ont trouvé drôle et motivant. Une belle expérience pour tous.
- Repopée, une belle pièce de théâtre présenté aux élèves. Ces derniers l’ont
trouvée très drôle.
- Les élèves de la 4eme, 5eme, et 6eme ont invité un scientiste en classe.
- Épelle-moi Canada a eu lieu. On remercie Mme Viviane, Mme Aminata et
Mme Jouanna pour leur soutien. Antonine-Maillet a raflé les prix : deux
élèves ont occupé la première place et représenteront l’école lors du
concours national qui aura lieu mai prochain.
- Hands-On Exotica, zoothérapie, encore une belle expérience pour les
élèves.
- Mme Carmen s’occupe d’organiser un spectacle de talents ouvert à tous.
- Les élèves présentent leur numéro au gymnase.
12. Levée de la séance
- 18h17pm

