Réunion du conseil d’école
Le mardi 30 octobre 2018
Procès-verbaux
Présences : Nancy Larivière, Lori Poirier, Lynn Hadley, Céline Lecompte,
Renée-Claude Breiteinstein, Nathalie Mercier, Stacey Savignac, Line Landry et
Natalie Rainville
1. Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour
Stacey aimerait ajouter au point 9 – Fraîcheur de la ferme.
2. Examen et approbation du procès-verbal du 26 septembre 2018
Le procès-verbal est approuvé sans modification.
3. Politique aux fins de consultations
• 3,03, enseignement au domicile – Nancy demande des précisions au
point 2 de la directive administrative.
4. Bilan du budget
Stacey fait circuler le rapport financier. Lynn partage que de la dernière
session de peinture a rapporté 80$ à l’école avec 8 inscriptions et il y a déjà
9 inscriptions pour la session du 6 novembre. Quelques parents se sont
portés volontaires pour aider. Et dorénavant, pour éliminer l’argent
comptant, l’animatrice peut remettre une liste des présences à l’école le
lendemain de l’activité et l’école facturera les parents via Guichet
Viamonde. Pour les participants externes, ils devront continuer de remettre
de l’argent comptant lors de la soirée de peinture.
5. Mise à jour du projet de cour d’école
Stacey est contente de partager que Corrie de Seasons Change, notre
contracteur, a débuté notre projet!
• Planification de la cérémonie d’ouverture – prévue lors d’une journée
d’école en automne. Les idées suivantes sont suggérées :
o Ruban à couper
o Tour de la piste en groupe
o Geste symbolique de cailloux/roches peinturés par les élèves
o Court discours – directrice de l’école, élèves
o Plaques commémoratives aux noms de tous les donateurs possiblement à ajouter sur les bancs au printemps

o Invités : Régional-média avec article de journal, donateurs,
parents impliqués dans le processus, conseillère scolaire-Véronique
Emery, surintendant de l’éducation, surintendant des affaires, et
possiblement le maire de la ville.
•

Prochaines étapes
o Ajouts de bancs, arbres, rochers, un autre tipi, jardins à l’avenir
o Au printemps, on peut faire demande pour jusqu’à deux
subventions de 1000$ à l’organisme « Croque Santé » pour la
réalisation d’activités liées à la bonne alimentation.

6. Activités familiales de l’année scolaire 2018-19
• Bingo – date prévue : mardi le 5 mars. Nancy va commander les cartes
de Bingo et il reste des prix de l’an dernier. Stacey fera demande à
M.Cyr de Confédération pour le repas des crêpes. S’ils ne sont pas
disponibles, nous offrirons de la pizza comme repas.
• Cinéma – date prévue : vendredi le 30 novembre à 18h30. Nancy
s’occupe de l’annonce, Lynn achètera deux films pour tirage par la suite.
Coût d’entrée = un don d’aliment non-périssable pour la communauté.
• Cuisine ou danse
Lynne s’est informée auprès du Centre de Santé qui offre le programme
« C’est toi le chef » qui peut inclure une seule session ou jusqu’à 5
session pour jusqu’à 10 familles et requiert 1) une personne formée,
dont Marie-France-employée du Centre de Santé se porte volontaire 2)
un endroit propre et 3) des fonds pour acheter la nourriture. Le groupe
décide que cette option n’est pas idéale pour combler nos besoins car
nous voulions rassembler autant de familles que possible lors de nos
activités, et non pas seulement une dizaine à la fois.
7. Camp francophone à Brock
Renée-Claude nous informe de camps d’été qui ont lieu à Brock et elle nous
demande s’il y aurait un intérêt de participer à ces camps en français. La
réponse du groupe est positive surtout avec toutes les écoles francophones
et d’immersion dans la région, ce serait grandement apprécié par nos
familles.
8. Sondage sur le climat scolaire juin 2018
- Ce sondage est mandaté par le Ministère aux deux ans et les données
sont amassées des élèves, du personnel, et des parents.
- Les points saillants du sondage sont que les élèves aiment l’école et se
sentent en sécurité. Il n’y avait pas de gros drapeaux rouges. Selon les

élèves, ils voient moins d’intimidation que d’exclusion sociale à l’école. Les
zones qui étaient anciennement problématiques pour l’intimidation (les
vestiaires, couloirs et salles de toilettes) ne le sont plus mais l’intimidation
existe encore sur l’autobus. La prévention et sensibilisation de l’intimidation
fait partie du plan continu de l’école.
- Ce qui est aussi ressorti du sondage qui est à travailler est la fréquence
de discussion au sujet des minorités, différentes nationalités, premières
nations, les femmes, différentes religions…etc.
9. Varia – Fraîcheur de la ferme
La date de livraison est le 7 novembre entre 9h et 12h, et nous avons
presqu’autant de commandes que l’an dernier. Stacey fera demande par
courriel pour quelques bénévoles pour aider avec le débarquement et triage
de commandes.
Date de la prochaine rencontre : 22 janvier 2019

