
 

 

Conseil d’école       17 octobre 2016 

Procès-verbal 

Présences : Caroline Tanguay, Lynn Gosselin, Joanne Shank, Frédérique de Launière, Patrick Labbé, 

Geneviève Segu, Mélissa Bernier, Suzanne Roy. 

 

Mot de bienvenue de la présidente : On souhaite la bienvenue à toutes et à tous. On souhaite aussi la 

bienvenue à Suzanne Roy, agente de liaison communautaire. Elle est présente ce soir pour prendre note 

des détails pour notre participation à la parade de Noël.  

Mot de la direction : Madame Shank présente les priorités du conseil et de l’école: 

1- Climat scolaire et sécurité dans les écoles : santé mentale, intimidation, communication et 

relations interpersonnelles 

2- Numératie : Les résultats des élèves ne sont pas là où on voudrait que les élèves soient. Les 

résultats aux tests provinciaux nous démontrent ceci. 

3- Équité à l’éducation : éducation multiculturelle, PNMI 

4- Pour l’école : littératie (écriture 1 à 3e année). Accompagnement par une personne du conseil. 

5- Climat scolaire-Intimidation 

6- Numératie- des formations seront données par le conseil. 

 

Il y a des partenaires communautaires qui peuvent aussi donner des ateliers gratuits aux parents. Joanne 

propose des ateliers ou de la formation aux parents sur la communication afin de prévenir l’intimidation 

et de pouvoir aider nos élèves et trouver des solutions. 

 

Activités : 

1- Parades de Noël : On présente la date et le thème de cette année. Personne ne veut prendre le 

leadership de cette activité.  

Motion : Ne pas participer à la Parade de Noël cette année. 

Vote : approuvé 

2- Vente de garage : 

La promotion auprès des familles pour la récolte de matériel était de 3 semaines.  Beaucoup de 

promotions a été faite sur Twitter, Facebook, site Web et autres médias sociaux. 

Date proposée : samedi 13 mai 2017 

On propose de faire une levée de fond avec des fleurs pour la fête des Mères. 

Motion : Faire la vente de garage 



 

 

En faveur : adoptée 

Motion : Propose le 13 mai pour la vente de garage : 

En faveur : adoptée. 

 

3- Celebrate Barrie : 

Propose aux parents de se présenter comme bénévole accompagné de la direction pour faire vivre une 

activité aux participants. 

Date de l’activité : 4 juin 2017 

Propose de participer, car c’est une bonne occasion de faire connaître l’école et l’éducation en langue 

française. 

Motion : Nous désirons participer à l’activité Celebrate Barrie. 

En faveur : adoptée 

 

4- Pow-wow 

Suzanne va s’informer pour les dates afin que nous puissions y participer. L’intérêt d’y participer avait 

été soulevé l’an dernier. 

 

5- Atelier pour les parents :  

 

Madame Segu a fait une demande de fond l’an dernier pour COPA afin d’offrir un atelier sur la 

communication active. Beaucoup de parents avaient manifesté leur désir de venir, mais peu s’étaient 

présentés. Une présentation devrait être faite pour mieux présenter l’atelier aux parents (Facebook, 

Site web et Twitter). Madame Ségu s’occupe d’organiser l’atelier (réservation, thème de l’atelier). 

 

6- Rapport financier : 

À la suite de la révision des états financiers (surplus), madame Ségu demande si l’argent devrait et sur 

quoi devrait être dépensé les surplus. Madame Joanne propose de conserver ces fonds comme 

prévention.  

Pour dépenser les fonds pour les élèves, le conseil d’école pourrait investir dans les jouets extérieurs 

(ballons) et jeux de société pour les classes. Une liste sera préparée par madame Joanne sur les jouets et 

jeux qui pourraient être achetés avec un budget de 600$ 

Un vote par courriel sera fait à la réception de la liste de jouets.  

7- Varia : 



 

 

Éco-école : des plantes et de la terre doivent être ajoutées pour poursuivre le plan de la classe 

extérieure. 

 

La leçon de discrimination : Enquête, Radio-Canada. 

 

Levée de la séance : 20h14 

 

 

 

 


