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ORDRE DU JOUR 

Le 26 novembre, 2018  

pv 

18 h – 19 h 
 

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

Christine Ham  

 

Acceptation de l’ordre du jour :oui 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

 

Mot du personnel 

enseignant 

12 nov – jour du souvenir 

7 décembre – ballon volant 

Recess project – Isadora aide les élèves avec les habiletés sociales 

Pals- M. Thoma set mme Cassandra appuient toujours les élèves avec 

l’organisation des jeux. 

Soirée en famille – vendredi dernier, grand succès 

 

  

Mision vision 

 

Relecture de la mission et vision. Le conseil approuve la nouvelle version et 

Luc va le publier dans school day. 

 

  

Résistance Mise au point 

Luc partage que le conseil étudiant va organiser un walkout demain. Le 

personnel va s’assurer que c’est sécuritaire et va allouer seulement les 

élèves qui comprennent le mouvement de se joindre. Les parents sont 

toujours les bienvenus. 

 

  

Dîner d’appréciation 20 décembre, 2018 – 12 h 55 – 13 h 55 

La lettre aux parents est approuvée 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

Miguel va aider avec la préparation et nettoyage. 

Cassandra dit pouvoir appuyer aussi. 

 

Appex 1000 – 2000$ 

 

Apprentissage 

extérieur 

 

Cassandra explique le nouveau projet de classe extérieur. Luc est en 

communication avec le conseil. Ils ont de petites questions à régler, mais rien 

de compliqué.  

Luc attend l’approbation finale. 

 

  

Réveillon La lettre est approuvée et sera placée dans school day demain. 

 

  

Nouvelles du bureau Luc informe le conseil d’école qu’il sera en congé pour 3 semaines, à partir du 

4 décembre, pour une chirurgie. Amy prendra charge lors de son congé. 

  

INFORMATIONS    

Correspondances Luc doit remettre une lettre à Sasha. 

 

  

 

1re réunion : 11 octobre 2018 
2e réunion :  26 novembre 2018 
3e réunion :   25  février 2019 
4e réunion :       mai 2019 

 


