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~ Le 13 décembre 2022 ~ 

 

 

● Présences (10) 

○ Membres de la direction: Mme Cécile Robertson et M Sébastien Gest   

○ Enseignante et personnel: Cindy Trimble 

○ Membres Parents: Céline Doré, Marianne Sheshko Haines, Vincent Hachey, 

Audrey Bourque, Robin Joly, Thomas Guillot, Sam Sanjabi 

■ Absents: Max Olafsson, Nathalie Nadon, Genevieve Richard,  

● Secrétaire: Marianne Sheshko Haines 

● Compte rendue 

○ Proposé: Sam 

○ Secondé: Robin  

● ODJ 

○ Proposé: Thomas 

○ Secondé:Vincent  

● Mot de la direction 

○ M. Laverdière se joindra au mois de février, pas ce soir 

○ Plan de prévention et d’intervention 

■ Développé en collaboration Vincent Hachey, Catherine Durot, etc  

■ Ce plan comprend: C’est quoi l'intimidation, cyberintimidation  

● Un plan avec dates pour développer des stratégies et des outils 

pour tout le monde à l’école  

● 2 sessions de formation au mois de janvier  

○ ex cercles relationnels - stratégies de communications  

○ Activités - célèbre les talents, au-delà du plan academic, 

■ Hip Hop 4-6eme année en francais 

■ Spectacle pour les 3e année 

■ Assemblée vendredi sur le thème de l’amour: des chants, des danses  

■ Initiative pour promouvoir le français (balancier)  

● Joue de la musique francophone à chaque vendredi  

■ Clubs de chorale, volleyball, danse, patin, robotique, basketball, etc  

■ Gros match de football enseignants et élèves  

■ 19 janvier, porte ouverte pour l'école  

■ Mme Cécile passe lire une histoire dans les classes  

■ Des groupes d'élèves l'ont approché pour faire du théâtre et un “talent 

show”, alors on y voit pour février/mars 

○ La nouvelle structure 

■ Chaque classe a eu la chance d’explorer la structure 

■ On respecte les règles 

■ Il y avait un petit trou, mais la compagnie a fait le suivi et répare, 

l’inspecteur de viamonde est passé aussi et est satisfait   
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● Robin fera un suivi pour s’assurer que la garantie tiendra  

● Mot des enseignant(e)s - Cindy Trimble 

○ Club franco - à la recherche d'idées pour le cycle moyen  

○ Hâte au diner du personnel - toujours bien apprécié  

○ M. Olivier fera aussi une danse  

○ C’est occupé! Avec des belles activités variées pour tout le monde. Ça permet 

aux gens de se voir à l'extérieur de leur classe immédiate   

● Mot du trésorier - Vincent 

○ Présentement environ 26,000$ en compte  

○ Normalement entre 20,000 pour cabaret et la fête champêtre (estime base sur 

les montants des annees passe) 

○ 7000$ à remettre pour le prêt  

○ Question: Avec le montant qui nous reste, est-ce qu’on partage une somme avec 

des familles en besoin ou activités suggéré par le personnel   

■ Cartes cadeau - valeur 1000$ (passe au vote) 

■ Idées - Mme Cindy demandera des suggestions du personnel   

○ Calendrier - à peu près 80 de vendu, alors s'il nous en reste au mois de janvier, 

on fera une vente 

● Activités pour l'année: 

○ dons de boîtes de céréales, 

■ Très belle collecte, belle collaboration communautaire 

○ diner du personnel le 19  

■ On a besoin plus d’aide et de nourriture  

■ M Gest  

○  fête champêtre, 

■ Proposition du 10 juin  

■ Une rencontre d’organisation  

○  vente de livres et jeux usagés (possiblement avant Noël?), 

■ Pas assez de temps avant Noël  

○ soirée cabaret- détails de Nathalie 

■ Jeudi le 26 

■ Amelie et les singes blue sont réservés 

■ Robin parlera à Eton house  

■ On invitera GEC 

■ Vente de billet - Est-ce qu’on peut utiliser eventbrite? Mme Robertson 

s’informera 
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● Varia 

○ Autobus scolaire (T082) - c’est réglé  

○ Pizza sans fromage (lactose) - La direction s'informera d’options supplémentaire 

○ Les élections (23 janvier) 

■ Une invitation pour un débat - vient du conseil des parents  

■ Mme Robertson s’informera de la procédure  

■ Le dernier débat fut une demande  

○ Brigadier - Audrey a eu un suivi, et on est pas un beau candidat   

○ Parents non membres aux réunions  

■ On suit les règles du conseil - invites mais pas de droit de parole ou de 

vote (soyons clair)  

■ Mme Robertson vera les règles pour la prochaine réunion  

● Levée de la réunion: 20h25 

 


