
Assemblée générale et portes ouvertes 

23 septembre 2020 
 

18h  Accueil officiel sur TEAMS  
  

1. Mot de bienvenue 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
3. Liste du personnel de l’école 

 
4. Rappels :  -     Code de vie/règlements 

- Identifier les vêtements 
- Pas possible d’entrer dans l’école 
- On parle français à l’école et à la maison (lecture aussi!) 
- Aviser avant 15h si on vient chercher l’enfant 
- Importance d’être à l’école de 9h10 à 15h45 

 
5.  Conseil d’école : -    Rapport annuel 

-    Rôle et mandat 
-    5 réunions virtuelles dans l’année (consultations diverses, planification de la cour 

d’école, organisation de la bibliothèque) 
 

6. Déclaration de candidature des parents 
 

7. Élections (si nécessaire) 
 

 

18h30  Rencontre de parents pour les classes de Caroline et Pascal 

19h  Rencontre de parents pour la classe de Julie 

 

Jeudi à 18h30  Rencontre de parents pour les classes de Daniella et André 

Mardi 18h30 Rencontre de parents pour les classes de Muriel et Nimisi 

 

Chantale Carette, directrice 

  



Assemblée générale et portes ouvertes 

23 septembre 2020 
1. Sur TEAMS pour l’accueil officiel   
- Je me présente 
 
- Plan d’amélioration (cette année axé sur la littératie et sur les habiletés de travail) 
Résultats de l’institut Fraser (6.2 en 2019, 3.4 en 2018!!!) On a travaillé fort en 6e année. Maintenant, on poursuit 
nos efforts en 6e, mais on accentue nos interventions au cycle primaire. 
https://www.compareschoolrankings.org/school/on/elementary/419354  

 
- Développer le sentiment d’appartenance à l’école et à la langue française (chandails d’équipes sportives, stickers, 
lanière…) possibilité d’en acheter en ligne sous peu 
- Sport étudiant, activités culturelles (impro, DJ), activités pédagogiques (robotique, programmation, arts), plusieurs 
clubs   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour + secrétaire pour l’assemblée (Madame Nathalie) 
Approuvé par :  
Secondé par :  

 
3. Liste du personnel de l’école 

 10 enseignants présents, 3 enseignants en ligne 

7 personnes en soutien, une monitrice de langue, une bibliotechnicienne, une secrétaire, un concierge et 
un nettoyeur 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de septembre 2019 
 
5. Rappels : -     Code de vie/règlements (voir agenda et sur le site de l’école) 

- 2e paire de souliers (à venir avec l’hiver) 
- Identifier les vêtements 
- On parle français à l’école et à la maison (lecture aussi!) 
- Aviser avant 15h si on vient chercher l’enfant 
- Pas de possibilité d’entrer dans l’école 
- Importance d’être à l’école de 9h15 à 15h45 (sortie à partir de la cloche) 

6. Conseil d’école : - On a besoin de l’implication des parents! (2 membres du personnel, moi, 10 parents max) 
- Réunion le mardi de 18h30 à 19h15 
- Si vous désirez donner votre nom, on vous demandera d’être présent à toutes les réunions 

(5 dans l’année) 

 7. Déclaration de candidature des parents 

 

8. Élections (si nécessaire) 


