Compte-rendu
Réunion du 5 février 2018, 18h
La Fontaine
Items à l’ordre du jour

Présences :
Geneviève Grenon
Johanne Bertrand

Discussion

Suivis/ Actions

Absences :
Geneviève Maheux-Pelletier
Pierre du Pont
Fay Ramjaun
Christina Quattrocchi
Joël Morillot

Marquise Lamarche
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Merci pour votre présence

J.B.

2. Adoption de l’ordre du jour

Proposée par

G.G.

Secondée par

M.L.

Calendrier scolaire 2018-19

G.G.

3. Politiques en révision
Échéancier : 12-02-2018
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Items à l’ordre du jour
4.

Discussion

Suivis/ Actions

Danse de la St-Valentin
Comité organisateur et bénévoles

l’achat
l’achat
l’achat
l’achat

de
de
de
de

décorations
nourriture
breuvages
prix de participation

La décoration soit se faire entre 15h et 17h45

Qui : F.R. (15h)
G.M. P. (17h30)

Casse-croûte

Qui : parents du conseil

Accueil des parents et enfants à l’entrée

Qui : parents du conseil

Surveillance

Qui : parents du conseil

Besoin d’un animateur pour accompagner M.L.
qui s’occupe de la musique
francophone On aimerait aussi préparer des
activités pendant la danse pour impliquer les
parents et s’amuser tous ensemble

Qui : G.G.

Besoin d’un animateur pour la boutique de
photos (G.G)

Qui : 2 parents s’occuperont de la
boutique de photos

Nettoyage et ramassage
Qui : parents du conseil
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Items à l’ordre du jour

Discussion
On a pensé avoir un kiosque pour informer les
parents des activités du conseil d’école, dont
la promotion des ateliers LEGO-Maths

5.

Ateliers LEGO-Maths

Mme Deanne doit remettre les ateliers en
mars ou avril
Courriel de Mme Geneviève auj : les ateliers
devront être de 18h à 20h si on veut deux
ateliers différents par soir

Suivis/ Actions
Qui : G M-P

G.M. P. dates à proposer

ML

Promotion des ateliers à la danse

•

Demander à Deanne le
maximum de participants
parents/enfants

•

Faire un sondage parmi les
élèves de sa classe pour
déterminer le niveau d’intérêt

Tous :
• Décider si nous ferons
tirer un prix de présence
(kit de LEGO)
6. Club de robotique

7. Rencontre du 5 mars 2018, à l’école NorvalMorrisseau

•

Merci de la part de Mme Jennifer et des 14
élèves composant le club.

•

Votre don de 300$ est grandement
apprécié

La rencontre du 5 mars réunira les conseils
d’école de La Moraine, Norval-Morrisseau et La
Fontaine, ainsi que le comité de participation
des parents (CPP) du CSV. Cette rencontre se
déroulera à l’école secondaire NorvalMorrisseau de Richmond Hill.

JB

J.B.
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Items à l’ordre du jour

8.

Discussion

Suivis/ Actions

À cette rencontre, il sera notamment question
du rôle important que tiennent les conseils
d’école dans nos communautés. Je vous invite
à nous faire part de vos questions ou
d’informations que vous aimeriez recevoir lors
de la rencontre. Toutes suggestions sont
bienvenues.
De plus, nous ferons un partage des pratiques
gagnantes et des activités que vous faites au
sein de votre conseil d’école. Vous êtes invités
à faire un compte-rendu de ces pratiques ou
activités que vous faites ou avez déjà faites.
(Mme Grenon recueillera vos commentaires
d’ici le 1er mars)

G.G.

Activités souhaitables au printemps?

G.G.

le 5 mars 2018
4 juin 2018

J.B.
G.G.
Les membres du conseil
recevront une invitation pour la
réunion du 5 mars.

Activités de financement

9. Dates des prochaines réunions
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Items à l’ordre du jour

10.Levée de la réunion

Discussion

Suivis/ Actions

Proposée par :

M.L.

Secondée par :

G.G.

Prochaine réunion le 5 mars 2018, 19 :00
École secondaire Norval-Morrisseau
51 rue Wright
Richmond Hill, ON, L4C 4A2
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