
 

 

 

23 janvier 2017 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école : 

 

1. Préparer le sondage aux parents pour déterminer l’intérêt dans les levées de fonds 

proposées : 

Le conseil d’école va attendre les activités proposées ou retenues par les parents dans le cadre du 

sondage. À ce moment-là, on va aller avec les idées proposées ou les activités les plus suggérées 

par les parents qui vont participer au sondage. On pourrait aussi organiser une vente de 

pâtisserie. 

2. Planifier le choix des communiqués aux parents chaque mois - utilisant le site Parents 

Partenaires Éducation http://ppeontario.ca. 

Maryse va choisir des communiqués adaptés aux événements et elle enverra des ressources et 

liens aux parents. 

3. Plan d'amélioration d'école et plan de prévention contre l’intimidation  

Le plan d’amélioration sera disponible sur le site web de l’école, les membres auront accès et 

pourront consulter au besoin le plan avec toutes les activités et mesures en place pour améliorer.  

4. Formation sur le débrifillateur : le 14 février à 16h00, une infirmière viendrait donner une 

formation  lors de la réunion du personnel sur la façon d’utiliser l’appareil en cas de crise.  

 

5. Politique sur les services de garde : la politique a été révisée et Maryse va envoyer aux 

membres la politique aux membres à des fins de consultation. 

 

6. Dépenses effectuées : à vérifier les dépenses liées au QSP et la campagne de financement. 

 

7. Gumboots – la danse est prévue le 16 & 17 février prochain pour les élèves de maternelle à 

la sixième année. Il y aura les célébrations du mois de l’histoire des noirs. Il y aura une 

exposition de statuettes, le personnel provenant de divers pays va porter des vêtements 

traditionnels. Des chansons d’artistes francophones noirs seront jouées tout au long du mois de 

février. Madame Hélène va faire une sélection de chants pour souligner les célébrations du mois 

de l’histoire des noirs. 

 

 

http://ppeontario.ca/

