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~ Le 13 octobre 2022 ~ 

 

 

 

● Présences  

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

○ Enseignante et personnel: Catherine Durot  

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

Nathalie Nadon, Audrey Bourque, Genevieve Richard, Thomas Guillot, Sam 

Sanjabi 

■ Absents: Robin Joly, Max Olafsson 

● Secrétaire: Marianne Sheshko Haines 

● Mot de la direction 

○ Merci pour le BBQ de rentrée  

○ L'objectif de Mme Robertson cette année: de reconstruire un esprit de 

collaboration avec l'équipe de l'école: les enseignant(e)s et membres du 

personnel, les parents et la participation des élèves 

○ Introduire des assemblées des valeurs à chaque mois  

○ Promouvoir la collaboration du personnel pour améliorer l'enseignement, le 

climat, la communication des élèves (en français)  

○ Comité pour favoriser le français à l'école 

○ l’initiative UNESCO se poursuit (récolte de  boîtes de céréale au mois le 3 

décembre) 

○ Comité du bien être, travaillera avec COPA  

○ Relancer la participation après 2 ans (jumelages de classes, programme Pals, 

les annonces, le facteur)   

● Mot des enseignant(e)s - Catherine Durot 

○ On se remet en marche!  

○ Terry Fox fut un beau succès 

○ On recommence les sorties (ex théâtre français), les assemblées des valeurs, 

UNESCO, le gouvernement des élèves, (l'année dernière les produits d'hygiène 

pour les personnes sans-abris) cette année: on ramassera les boîtes de céréales 

(jeudi/vendredi) puis dans la cours d'école samedi le 3 décembre 

○ Une grande effervescence dans le personnel  

● Présences et introduction des membres du conseil des parents 

○ Quelle belle équipe!  

● Votes des rôles du conseil 

○ Trésorier - Vincent Hache  

○ Co Présidence - Nathalie Nadon, Thomas Guillot  

○ Co - Secrétaire: Marianne Sheshko Haines et Geneviève Richard 

● Activités d'automne  
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○ 3 décembre - récolte de céréale 

○ Diner du personnel 19 ou 20 décembre; Cécile valide avec les enseignant(e)s  

○ Suggestions:  

■ Vente de vêtements LAMO (t shirts, coton ouaté, tuques) - M Gest 

■ Mabels labels ? 

■ Soirée cinéma ? 

■ Calendrier de dessins d’enfants (par valeur) ; Audrey s’informe sur les 

coûts avec son vendeur 

● Questions des fontaines et toilettes  

○ Filtres d’eau expirés dans les fontaines 

■ Tous les filtres ont été change cet été; lorsqu’ils sont vieux, ils sont 

jaunes, lorsqu’ils sont rouges, ils sont au point critique et on doit les 

changer  

○ Manque de papier essuie-tout dans les toilettes? 

■ Le concierge est excellent et prend son travail au sérieux 

■ Les toilettes sont vérifiées 2 fois par jour et au besoin 

● Varia 

○ Circulation - Continuer à encourager la sécurité avec les parents  

○ Cours d'école - La direction devrait fera le suivi avec Blueimp (travail 

commencera le 10/24-11/1) 

● Levée de la réunion: 21h10 

 


