
Rencontre régulière

Conseil d’école

Date Mercredi 12 mai 2021 à 18h00   Ordre du jour!

Endroit : Teams

Rejoindre la réunion sur votre ordinateur ou sur votre appli mobile

Cliquez ici pour rejoindre la réunion

1. Mot de bienvenue et reconnaissance des traités

Réunion a commencé à 18h05

Thomas dit bonjour.

Chantal est secrétaire.  Jessica le seconde.

2. Lecture, adoption de l’ordre du jour et secrétaire pour la rencontre

Ordre du jour est adopter.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 février 2021

Chantal propose tel que amender et Jessica le seconde. Et tout les parents accepte.

4. Budget du conseil d’école en date d’avril 2021

Aimants son commander et son reçu.  T shirts et tatoués sont achetés!

$15600.  Dans le compte du conseils.

5. Structure de jeu : suivi

SIEP fais le suivi pour la structure de jeux  Thomas a fait le suivi a propos de la structure.  Toutes est



acheter.  Caoutchou est trop cher.  On a acheter artificial wood fibre.  Tous signer aujourd'hui.  Y va
avoir un système de drainage. $81,000,00 pour le tous. Commencement de la structure dans les
prochaines 2 à 3 semaines.

6. Suivis COVID

???  Pas encore de retour à l'école cette année.

69 present a lecole

4 enseignement a domicile

9 via vertuel

7. Règles de vie 2021-2021, sous-comité

Code de vie sur le site web.  Et Thomas va envoyer par courriel.  On peut proposer des changements.

8. Suivi des inscriptions et de la dotation

16 en 6ieme année.

12 maternelles pour septembre.

Visite virtuelle de l'école outils spécialement pour les nouveaux arrivés.

CDS - pas de présentation au Centre pour Le Conseil Viamonde!

Mme Josée revient pour l'année prochaine.

Mme.  Denise prend sa retraite, après 34 ans.

Mme. Haifa revient l'année prochaine.



9. Bientôt l’école

Bienvenue à la maternelle, le 19 mai en virtuelle.

10. Graduation

6ieme 29 juin a 13h virtuelle

11. Varia

Rencontre touts les jeudis avec Thomas et les élèves. Avec des jeux.

Centre de santé - Lynn Congrès pour les parents en éducation le 26, 27 et 28 mai. Et journée
pédagogique du 11 juin, peinture virtuelle.  Encore offre des présentations à l'école pour les lectures
et jeux de Kahoot.

12. Levée de la rencontre, prochaine rencontre le 3 juin 2021


