
 

 

Conseil d’école   
        28 septembre 2016 

Procès-verbal 

 

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

Geneviève Segu, Mélissa Bernier (en retard). 

Mot de la direction : 

Joanne était ici il y a 4 ans. Elle remplace madame Caruso pour une période indéterminée. 

Comme peu de personnes se sont présentées, les personnes décident tout de même de former le conseil 

d’école. Des personnes peuvent s’ajouter, mais ne peuvent occuper de poste. Les postes de présidence 

et de vice-présidence seront déterminés lors de cette réunion.  

 

Madame Ségu demande la possibilité pour le comité de communiquer avec les parents. Madame Shank 

confirme que ceci est possible. Cependant, toute communication doit passer par l’administration, être 

approuvée et être envoyée par l’administration.  

 

Rôle de la présidence : Prépare l’ordre du jour de la rencontre, préside les rencontres, s’assure de faire 

respecter le code Morin. 

Rôle de la vice-présidence : Remplace la présidence en cas d’absence. 

Secrétaire : Prendre les notes et minutes de la rencontre. 

Trésorier : S’occupe des finances. Garder à jour les dépenses et revenus. 

 

Monsieur Labbé et madame Ségu se proposent à la présidence.  

Madame Geneviève Ségu sera présidente. 

Monsieur Patrick Labbé sera vice-président 

Madame Caroline Tanguay sera trésorière 

 

Parade de Noël : Le comité fera une réunion en octobre afin de mieux planifier la parade de Noël. 

Intimidation : L’administration aura besoin d’aide du conseil d’école afin d’avoir de l’aide pour 

promouvoir des discussions franches entre les parents et leurs enfants. Un atelier COPA a déjà été 

présenté aux parents. UN deuxième volet est disponible sur la relation d’aide.  



 

 

Dans le passé, la direction a partagé les priorités de l’école. À partir d'une discussion, le comité d’école a 

basé ses priorités sur celles de l’école. 

 

Prochaines réunions : 

Le comité propose de garder le mercredi. Approuvé par tous. 

Prochaine réunion : 19 octobre 2016 

08 Février 2017 

12 Avril 2017 

14 Juin 2017 

 

La rencontre se termine à 19h32. 

 

 

 

 

 

 

 


