
CONSEIL d’ÉCOLE              École Les Rapides                      2020-2021  
  
Personnes présentes : Thomas Koné, Cassandra Patoine, Christine Ham; Stacey Gala, Kent Jamieson, Geoffrey Morris, Gaby Tshangala, 

Michelle Laird. 
 

Acceptation de l’ordre du jour : Cassandra Patoine, Christine Ham, Geoffrey Morris 

 

PV  du 18 Novembre 2020 

Sujets Discussion/Partage Personne en 
charge 

Mot du président Kent a dit merci aux membres pour leur temps et leurs contributions.   

Nouvelles de l’école -Jours de souvenir : célébration en ligne avec les écoles du conseil, mural décoré par 

les classes 

-Semaine anti-intimidation- activités journalières dans les salles de classe 

-CAP- Les profs se sont rencontrés pour créer des plans d’apprentissage pour mieux 

aider les élèves à cheminer 

-Annonces du matin sur TEAMS : après les annonces, un élève raconte une blague ou 

lit une histories ou jouer du youkoulélé 

-Concours d’art : 2 élèves se sont rendus en finale. 

-Programme du déjeuner a débuté  

Cassandra 

Résultat du sondage sur 

le climat de l’école 

En général, les élèves se sentent bien et en sécurité à l’école. Mais certains endroits 

requièrent davantage de surveillance et de sensibilisation des élèves : vestiaires, 

gymnase, autobus et cours de l’école. 

Thomas 



Rappeler dans les classes, le code de vie de l’école. 

Organiser PALS-classe en priorité dans les cohortes problématiques 

Soirée portes ouvertes 

21 Janvier 2021 

Cette soirée est pour l’inscription de nouveaux élèves. Thomas va enregistrer des 

vidéos pour présenter l’école aux parents. Des profs vont être présent cette soirée- là. 

Les vidéos seront logées dans les réseaux sociaux afin de continuer le recrutement. 

Thomas 

Budget du conseil 500$ , 75$ pour inscrire l’école dans Parents Partenaires en Éducation 

371.20$ + 425$ = 796.20 

 

 Trouver des projets 

Thomas 

Programme d’eau L’achat des grandes bouteilles d’Eau à boire pour les salles de classes. 

Estimation annuelle du coût : 1000$ 

Utiliser la petite caisse du conseil d’école.  

Une journée PIZZA permettra de lever quelques fonds à cet effet. 

Tous 

Appex ( projet 

d’apprentissage à 

l’extérieur) 

Cassandra a présenté le projet. 

Elle a demandé si le conseil veut appuyer le projet, est-ce qu’on veut créer un sous-

comité ou travailler comme comité. 

Nous avons décidé d’en reparler à notre réunion de Janvier 

Cassandra 

Journée Pizza Journée PIZZA le 17 Décembre Kent 

Photos d’étudiants Journée chic… faire un genre de photo booth possiblement  Kent 



Thomas va se renseigner avec LifeTouch pour voir s’il pense possiblement venir au 

printemps pour faire les photos  

Projets du conseil- 

idées 

Possible investissement d’activités d’hiver : montagne de neige? Courses de 

traineaux? 

Nous allons aussi discuter avec le personnel pour avoir des idées 

 

 

Date de la prochaine réunion :  20 Janvier 2021 

 


