Compte-rendu réunion du 6 février 2017
Présents : Patrice Labelle, Béatrice Luneau , Moncef
Mestriri, Gordon Lavergne, Pamela Wilansky,
Johnny Di Fruscia, Cécile Figuière, Naomi Chorney,
Akinwole James.
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26
janvier
2. Activités parascolaires : le mercredi à 12h25
deux anciens élèves viendront entraîner une
équipe de soccer de garçons; le vendredi
Gordon Lavergne et Johnny Di Fruscia ( deux
pères d’élèves) viendront entraîner une équipe
de filles. Une équipe mixte se rendra au
tournoi de London en juin.
3. Mois de l’histoire des Noirs : il y aura des
ateliers de danse avec Djenni Laguerre, un
atelier de Gum Boots, le buffet multiculturel et
un conférencier francophone qui viendra parler
de l’histoire des Noirs le 24 février.
4. Projet de la MLSE : Ouverture le 11 février sur
Jarvis : gymnase, mur d’escalade.

Enregistrement obligatoire et gratuité. Il y a
une possibilité d’établir une entente avec
l’école.
5. Guichet Viamonde : il sera mis en place au mois
de mars. Plate-forme pour payer en ligne.
6. Cour d’école : Acceptation de l’anneau en
asphalte (proposé par le comité de la cour
d’école) autour du terrain de soccer par le
Conseil Scolaire. Vérification à faire auprès du
chef de projet (Yuri) concernant les filets de
basket. Recherche de la meilleure négociation
possible entre le Conseil et Earthscape. Appel
prévu le 7 février avec Earthscape pour revoir à
la baisse la proposition faite et avoir un prix
fixe définitif, vu le contexte du grand projet de
rénovation de l’école et de la cour. Écrire un
article pour le reflet du mois de mars afin
d’informer les parents.
7. QSP : vente de biscuits en marche. Ajout au
financement pour la cour d’école.
8. Prochaine réunion : 4 avril 2017. Thèmes : les
biscuits (autre choix plus sain ?) et la
supervision de la cour d’école.

