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ORDRE DU JOUR 

Le 21 octobre, 2019 

18 h – 19 h 
 

Personnes présentes : Luc Vallée, Cassandra Patoine, Sasha Jamieson, Miguel Plante, Astère Niyibigira, Nancy Mukuri 

 

Acceptation de l’ordre du jour :Luc et Cassandra 

Acceptation du procès-verbal de la réunion précédente : sans objet 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

 

Choix de la 

présidence 

 

Présidence : Sasha Jamieson, Miguel Plante, adjoint 

Secrétaire : Cassandra 

Trésorier : Luc 

  

Mot du personnel 

enseignant 

Journée franco-ontarienne 

Grand croquée 

Course de fond 

Volleyball 

  

Budget d’école et du 

conseil d’école 

$500,00 – budget du conseil scolaire 

$55,00 – budget participation des parents (surplus) 

$4,506,68 financement pizza (pour structures de jeu et voyages) 

$63 846 – budget école 

$10 436 – budget informatique 

$4 792 – budget conciergerie 

 

Voir avec compagnie d’autobus dans les autres villes, le prix, pourquoi Sarnia 

est plus cher? 

  

Parent, partenaires en 

éducation 

Adhésion– 75$ - déjà payé par le conseil scolaire 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

BUTS • Consultation pour l’amélioration des projets d’école 

• Reconnaissance du personnel (souper partage à Noël) 

• Appui au projet de classe extérieure 

 

  

Dîner d’appréciation Mardi, 17 décembre, 2019 – 12 h 55 – 13 h 55 

 

Luc fera une lettre pour inviter les classes à préparer de la nourriture. Le 

conseil d’école est invité à aider. Il est possible d’utiliser des fonds de 

reconnaissances pour le dîner.  

  

Sondage de 

satisfaction 

Luc explique les bons résultats du sondage mais que les points à améliorer, 

pertinence des devoirs, augmenter le recyclage et activités dans la 

communauté. 

  

Sondage de climat 

scolaire et plan anti-

intimidation 

 

 

Programme FER 

Luc présente les résultats du sondage et les points à améliorer. Les cibles du 

plan anti-intimidation sont discutés. Les stratégies englobant le FER sont 

aussi présentées. Le conseil d’école approuve les initiatives de l’école. 

  

INFORMATIONS    

Prochaines réunions 

 

Voir dates retenues ci-bas.    

 

1re réunion :  21 octobre 2019 
2e réunion :   9 déc 2020 
3e réunion :   3 fév 2020 
4e réunion :  11 mai 2020 

 


