Réunion du Conseil d’école
École élémentaire Gabrielle Roy
Le 16 janvier 2017
Secrétaire pour cette réunion :
Secrétaire de la prochaine réunion :
Présences
Naomi Chorney
Pamela Wilansky

,

Présidente: Naomi Chorney

Cécile Figuiere

Vice présisent: Moncef Mistiri
Secrétaire:

Moncef Mestriri

Trésorier : Gordon Lavergne

Kim Michaud
James Akinwole
Pierre Richard André
(poste vacant), représentante du personnel
non enseignant
Gabrielle Bergeron représentante des
enseignants
Maryse Perrin-Benoît, représentante
communauté
Patrice Labelle, directeur

Johnny Di Fruscia
Talayeh Shomali

1. Mot de bienvenue, présences
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre dernier
3. Mot de Maryse Perrin-Benoit (travailleuse en établissement dans les écoles) Centre Francophone
4. Rapport de la direction (Patrice Labelle)
5.

6.

Activités à venir; Spectacles, services ;
a.

Spectacle « Rebelle » de décembre dernier

b.

Programme de tutorat avec Mme Habiba

c.

Collège Boréal de retour en janvier avec un programme gratuit d’ateliers (d’habiletés sociales)

d.

Secrétariat; où en sommes-nous ?

e.

Parascolaire (parent intéressé : soccer, basketball, autre ?

f.

Spectacle du 40e et fête champêtre de fin d’année

g.

Mois de l’histoire des noirs : Repas multicurel, ateliers Gum boots, conférencier,

h.

Ajout de sorties sportives Mme Marie-Claude organise la première début février

i.

Projet de la MLSE sur Jarvis

j.

Visite de Yoser Alarashi (SNT Liaison Officer Toronto Foundation For Student Success)

k.

Guichet Viamonde fera son arrivée en mars.

« Projet cour d’école »

contribution du conseil scolaire, une troisième soumission ? autre ?

7.

Vente de biscuits QSP est notre prochaine étape en lien avec la campagne de financement pour la cour d’école

8.

Comptes bancaires du Conseil d’école

9.

Mot de la représentante des enseignant(e)s (Mme Béatrice) autobus subventionnés ?

10.

Rappel : votre photo pour le tableau d’affichage de l’entrée

11. Prochaines réunions est prévue pour le 6 février // thèmes à aborder? etc.
12. Varia
13. Fin de la réunion

