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École Les Rapides - ORDRE DU JOUR 

Le 23 avril, 2020 - 14 h  
 

Personnes présentes : Luc Vallée, Cassandra Patoine, Sasha Jamieson, Miguel Plante, Astère Niyibigira, Christine Ham, Marie Olga. 

 

Acceptation de l’ordre du jour :tous 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

 

Mot du personnel 

enseignant 

Félicitations à l’équipe, beaucoup de collaboration, d’appui un l’autre,  

L’équipe a du beaucoup aider les parents/élèves à se brancher. 

Les parents se demandent comment récupérer les items de l’école si nous ne 

retournerons pas à l’école d’ici la fin juin. 

 

 Cassandra 

Parents / élèves de 

l’école 

Va très bien, mais des moments difficiles 

Très positif, bravo au personnel pour leur travail, appui, dévouement 

 

Suggestions- avoir les flux décalés de 5 minutes pour éviter une surcharge 

                   -diviser la classe en deux pour éviter une surcharge sur la                        

                     palteforme 

                    -la rapidité de la connexion est ralentit par la personne avec  

                       l’Internet le plus lent. 

 

                    -Fermer tous les onglets à votre ordinateur pour garder la    

                     mémoire vive accessible 

  

Covid -19 Isolement 

Aucun parent a accès à l’école 

Accès limité par le personnel 

Date de retour : indéterminée, possiblement au compte goute 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

Toutes rencontres obligatoires se poursuivent. 

 

Internet et outils 

technologiques 

Sondage aux familles 

Nous avions seulement une famille sans Internet – cellulaire pour offrir hot 

spot 

Une 20taine de portables sont maintenant en prêt aux familles qui ont 

demandé un appui.  

L’école continue à déployer des portables suite aux demandes des parents. 

 

  

Rencontres et 

rassemblements 

Tous les rassemblements, sorties, activités annulées d’ici la fin juin. 
BBQ- Fête nationale des canadiens-français (du conseil d’école) 

  

Promethean  Nous sommes maintenant rendus à 7 nouveaux tableaux suite à une 
demande de financement interne 

  

Loi Rowan Présentation de la nouvelle procédure 
1-Enseignement (ressources en ligne) 
2-Acceptation du code de vie (parents, élèves, entraineurs, enseignants) -
renouvellement annuel 
3-Cartable de registre des commotions cérébrales (bureau central) 
4-Cartables pour soupçon d’une commotion (Luc, Cassandra, Thomas) 
 
À renouveler tous les ans. 
 

 

  

Budget Solde du compte est de 371.20$. 
 

  

 

Fin de la dernière réunion de l’année. 


