Minutes
Réunion du conseil d’école de la Pommeraie tenue le 12 octobre 2017 à 17 :30
Les membres se présentent :










Josée Charbonneau Kingston
Angèle Demontigny
Patrick Lexima
Victoria Ross
Megan Daigneault
Ameera Virani
Guillaume Lavoie
Stéphanie Lehoux
Josée Corrigan

Qui siège sur le conseil :


Les membres du conseil d'école sont :



• une majorité de parents, tuteurs ou tutrices d'élèves fréquentant l’école jusqu’à un maximum de dix membres;



• un membre du personnel enseignant; (Guillaume Lavoie et Chantal Davies)



• un membre du personnel non enseignant; (Thérèse Dupuis et Stéphanie Lehoux)



• au moins une personne représentant la collectivité;

Mandat du conseil :
•

Le conseil d'école est un organisme consultatif qui offre ses conseils à la direction d’école. La direction d’école
examine chaque recommandation que lui fait le conseil d’école et l’informe des suivis. Les membres du conseil d'école
doivent étudier toutes les questions dans la perspective globale de l’école.

Postes :
•

Présidence Isabelle Victor

•

Secrétaire Patrick Lexima

•

Trésorière Josée Charbonneau Kingston

Projets possibles :




Aménagement de la cour
Soirée Cinéma pyjama
Préparer un évènement pour rassembler la communauté (danse de St-Valentin)

Finances :




Plus de 2500$ de ventes de vêtements en septembre pour financer nos projets
Les profits seront calculés à temps pour la prochaine réunion du conseil

Résultats OQRE 2016-2017







3e lecture 96%
3e écriture 82%
3e maths 64%
6e lecture 75%
6e écriture 76%
6e maths 71%

Partage des matrices de comportement


Les matrices de comportement furent affichées au tableau afin d’en discuter

Partage du plan d’amélioration de l’école


Celui-ci étant toujours embryonnaire, il fut partagé à titre de renseignement seulement

Responsabilités à venir :


Revoir les politiques du conseil à la demande du directeur général

Dates pour prochaines réunions :




23 novembre 2017 à 17h30
11 janvier 2018 à 17h30
5 avril 2018 à 17h30

