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ORDRE DU JOUR 

Le 11 octobre, 2018 

18 h – 19 h 
 

Personnes présentes : Luc Vallée, Cassandra Patoine, Adolphine Kabamushila-Mpoya, Astère Niyibigira, Sasha Jamieson, Miguel Plante, 

Christine Ham  

 

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 comme présidente avec l’appui de Miguel à la vis-

présidence 

Secrétaire :Cassandra 

Trésorier : Luc 

  

Mot du personnel 

enseignant 

 

Entrainemnt de la course de fond et du ballon vollant 

Recess project avec l’Université Ryerson 

Pals recommence 

2 voyages, verger et chatham 

Cérémonie du 25 avec la communauté 

  

Budget d’école et du 

conseil d’école 

Voir fiches jointes, 366 dans le compte + 500 + 172 (don pour arbes) 

 

  

Parent, partenaires en 

éducation 

Membriété – 75$ - déjà payé par le conseil scolaire 

 

Luc partage la documentation et sondage 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

BUTS • Consultation / voix des parents pour l’amélioration de 

l’école 

• Valoriser/remercier le personnel (souper partage à Noël) 

• Projet éducatif et récréatif dans la cour d’école 

 

  

Dîner d’appréciation 19 décembre, 2018 – 12 h 55 – 13 h 55 

 

Luc fera une lettre pour inviter les élèves 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. À discuter à la prochaine rencontre. 

 

 

  

Érablière Luc précise de tenir en compte notre objectif à long terme pour notre 

érablière. Si nous achetons d’autres arbres, il serait souhaitable d’ajouter 

des érables à sucre. 

 

  

Appex 1000 – 2000$ 

 

Apprentissage 

extérieur 

 

 

 

 

 

Cassandra partage l’idée de vouloir créer un apprentissage plein air. Le conseil 

est en appui. Il est aussi suggéré de faire un sous-comité pour inclure les 

parents intéressés. (francophones-anglophones) 

 

Cassandra continue de s’informer de différentes possibilités pour faire 

avancer le projet. Miguel offre aussi son aide pour appuyer les initiatives. 

 

Cassandra suggère utiliser la cour entre la bibliothèque et la maternelle 

jardin et le faire en différentes phases. 

 

Miguel suggère aussi faire un sondage google pour voir les intérêts de notre 

communauté scolaire. 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

Cassandra fera un plan pour débuter le projet et aller chercher des fonds. 

Luc pourra ensuite faire une lettre pour school day et inviter des parents à 

se joindre au comité. 

 

INFORMATIONS    

Politique 3,32 et 3,10 Lus partage les nouvelles politiques sur la santé des élèves et le cannabis. La 

nouvelle politique sur la sécurité exige que le personnel reçoive une 

formation (en ligne) pour être en mesure de faire les suivis dans les plans de 

sécurité. (santé) 

 

La politique inclue maintenant le cannabis. Cette substance sera traitée 

comme l’alcool et la cigarette, donc interdit à l’école.  

 

  

Prochaines réunions 

 

Les lundis fonctionnent bien pour les rencontres. La prochaine rencontre 

sera le 26 novembre. Les prochaines réunions seront à déterminer lors de la 

rencontre du 26. 

  

 

1re réunion :   26   novembre 2018 
2e réunion :       janvier 2019 
3e réunion :       mars 2019 
4e réunion :       mai 2019 

 


