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ÉCOLE LES RAPIDES 
pv 

Le 26 janvier, 2017 

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 

M. laird – shave to be brave – 19 février 

Lucien – souper au dante club -  

 

 

Sports – lancer libre, basket, badmington, skip rapide, foot au boot 

Lancer libre – Alex, gagnant de la catégorie 

accréditations – école saine – phase 2 planification, thème, activité physique 

avec accent sur la santé mentale 

 

mai – semaine d’éducation – semaine d’éducation 

 

programme fer et activité école fonctionne très bien. 

Les élèves sont bien encouragés de faire de bons choix et valorisés 

  

Dîner chauds 

 

Pizza – Merci à Mme Sasha et Mme Avalos 

Sous-marins de subway 4$ 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 
SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

Structure de jeux Estimation, avec installation (sans recouvrement) – $22,000 (du québec) 

                                                                               

Présentement à 17,877.64$ 

Pizza – 1,500$ (revenu anticipé) 

Sous-marin 

Manque 5,000$ 

Chandails de l’école – vente pour payer la structure de jeux 

Michelle s’informe pour le steeps tea – 40% pour l’école 

Chocolat à paques – fromage ? 

 

Lave-auto et BBQ – lors de la journée électronique avec Franco 

 

  

Consultation des 

calendriers scolaires 

Et politiques des 

garderies 

À remettre vos commentaires, s’il y a lieu, avant mercredi 

 

 

  

 Fermeture de la réunion 

 

 

 

  

INFORMATIONS    
 

1re réunion :   24 octobre 2016 
2e réunion :    24 novembre 2016 
3e réunion :    26 janvier 2017 
4e réunion :    30 mars  2017 

 


