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ÉCOLE LES RAPIDES 
ORDRE DU JOUR 

Le 24 novembre, 2016 

18h30 h – 19h30 
 

 

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

Yata Ténabré 

 

Acceptation de l’ordre du jour : tous 

Acceptation du procès verbal de la réunion précédente : tous 

 

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 (révision 

de programmes) 

 Valoriser/reconnaissance du personnel (souper partage à Noël) 

 Participation des parents à la vie de l’école 

  

Mot du personnel 

enseignant 

Continue avec course de fond – 1re régional jusqu’à 9 ans. 

Ballon-volant – Charles et Amy 

Echo d’un peuple à London. – ontario – sud-ouest 

Projet – fer et climat scolaire 

5e – recettes pour la classe 

4e – thème médiévales 

6e – franco - visite 

Pals – jeu à la récréation – leader à la récré – régler les conflits 

Impro avec franco, Amy entrainement. 

 

  

Dîner chauds 

 

La compagnie Nutritionnel management 

0.25$/commande 

L’idée n’est pas retenue. 

Pizza – Merci à Mme Sasha et Avalos 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

Révision du 

programme FER 

(climat scolaire) 

 

Appui au comportement positif 

Responsabilisation des élèves 

Célébrer les succès 

Bien être 

L’école encourage les bons comportements et organisera des journées FER 

inter-niveaux. 

  

Révision des prix de 

scolarité (méritas) 

 

Refonte du système 

Partage des rubans et célébration pour chaque activité 

Lien avec le FER 

Le conseil est en accord d’offrir les médailles en 6e année seulement. 

  

Dîner d’appréciation Le conseil est d’accord pour solliciter l’appui des parents pour offrir le dîner 

d’appréciation. Une lettre sera envoyée de la part du conseil d’école. Il est 

demandé d’informer le conseil d’école s’il manque des personnes pour aider. 

 

  

Structure de jeux 11,000 

La structure de jeu Genesis 

Il est recommandé d’écrire une lettre à la ville de sarnia (parks and recs) 

pour un appui financier. Michelle apportera la lettre.  

Suggestion pour amasser de l’argent au printemps. Vente de mais soufflé. 

L’école a mis en place une activité de financement, vente de coupon, 6$ par 

vente. 

  

INFORMATIONS    
 

1re réunion :   24 octobre 2016 
2e réunion :    24 novembre 2016 
3e réunion :    29 janvier 2017 
4e réunion :    9 mars  2017 

 


