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ÉCOLE LES RAPIDES 
ORDRE DU JOUR 

Le 24 octobre, 2016 

19 h – 20 h 
 

 

Personnes présentes : Luc Vallée, Cassandra Bauer, Adolphine Kabamushila-Mpoya, Astère Niyibigira, Sasha Jamieson, Michelle Laird, Irène 

Yata Ténabré 

 

Acceptation de l’ordre du jour : 

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 

 

Secrétaire : Cassandra Patoine 

  

Mot du personnel 

enseignant 

Alzheimer, course de fond. Conseil étudiant, ballon volant, Halloween, projet 

d’école, écriture, souper partage à noël 

 

  

Budget d’école et du 

conseil d’école 

 

Voir fiches jointes 

891,07 – conseil d’école 

  

BUTS  Consultation / voix des parents pour l’amélioration de l’école (révision 

de programmes) 

 Valoriser/reconnaissance du personnel (souper partage à Noël) 

 Participation des parents à la vie de l’école 

 

Les buts sont approuvés de la part de tous 

 

 

  



- 2 – 
 

H:\Mes documents\M.L.D.Vallée\AAA-LES RAPIDES 2016-2017\A00-ADMINISTRATION\CONSEIL D'ÉCOLE\conseil d'école-24 octobre-pv.doc   28/10/2016 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

Parent, partenaires en 

éducation 

Membriété – 75$ - déjà payé 

 

Site web www.ppeontario.ca  

 

PPE a plus de 100 parents-animateurs qui peuvent animer des discussions 

sur une variété de sujets en lien avec l’éducation de leurs enfants.   

 

  

Dîner chauds 

 

 

 

La compagnie Nutritionnel management 

0.25$/commande 

Aucune obligation 

 

Voir option de plus d’argent pour l’école 

-horaire- 2 fois par mois et ré-évaluer 

-Sasha se porte volontaire pour aider avec la pizza 

 

 

  

Soirée d’activité 

sportive 
M. Thomas continue ses efforts afin d’offrir des soirées 

sportives aux parents et élèves 

 

Demande d’idée de la part des parents/communauté 

 

  

Subventions pour la 

participation et 

l'engagement des 

parents 

PRO Grants are available to school councils for a maximum of $1,000.  

  
School councils of publicly-funded schools may apply for grants on their own, or 
in partnership with other school councils, parent or community groups. Each 
school council is responsible for submitting its own application, including the 
project budget. 

  
The deadline to submit an application is Sunday, May 28, 2017 11:59 p.m. EST. 
Please visit the ministry’s website at 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/parents/schools.html for more information.  
Applications are to be completed and submitted online at 

  

http://www.ppeontario.ca/
http://www.edu.gov.on.ca/eng/parents/schools.html
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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

http://education.factorial.ca. 

Structure de jeux 11,000 

-besoin 20,000 

Choisir structure et l’objectif 

-demande d’argent de notre communauté ou campagne de financement 

-Michelle s’informe auprès de Sarnia christian school pour info 

-lettres aux parents 

  

Révision des politiques 

 

 

Courriel à venir pour la révision. Merci d’offrir commentaire à Sasha d’après 

le cas 

 

-exemple, plus d’anglais dans les communications et affichages/marketing 

pour rejoindre toute la communauté 

  

Révision du 

programme FER 

(climat scolaire) 

 

 

Appui au comportement 

Responsabilisation des élèves 

Valorisation 

Empathie 

  

Révision des prix de 

scolarité (méritas) 

 

Refonte du système 

Lire le courriel pour la prochaine réunion 

 

  

INFORMATIONS    

Horaire des 

rencontres 

À confirmer   

 

1re réunion :   24 octobre 2016 
2e réunion :    24 novembre 2016 
3e réunion :    30 janvier 2017 
4e réunion :    9 mars  2017 

 

http://education.factorial.ca/

