Procès-verbal
Conseil d’école
Le mercredi 15 novembre 2017
Présences : Stacey, Nancy, Lynn, Line, Renée-Claude, Lori, Nathalie et Natalie.
Absences : Rebecca et Don
1. Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour
- Stacey et Nancy souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’école.
2. Approbation du procès-verbal du 26 septembre 2017
- Le procès-verbal est approuvé sans ajouts.
3. Politiques aux fins de consultations
- Stacey fait circuler des copies de ces politiques. Aucun commentaire ou
ajout de la part du conseil d’école.



Politique 3,12 Recherche-Action menée au sein du conseil scolaire Viamonde
Politique et directive administrative Accélération et redoublement des élèves à
l’élémentaire

4. Bilan du budget
- Stacey fait circuler le rapport financier détaillé des comptes du conseil
d’école et souligne les points suivants :




Fraîcheur de la ferme un gros succès! Nous avons prélevé 2158$ et
l’école garde 40% des profits.
Prélèvement Dieleman – Nous avons prélevé 1813$ et l’école garde
40% à 50% des profits.
Fundscript – Nous avons prélevé 3500$, environ 5% est remis à
l’école.

5. Activités familiales de l’année scolaire 2017-2018
- Plusieurs idées ont été soulevées mais le conseil d’école a décidé de
procéder avec celle-ci comme prochaine activité familiale :


Mardi gras : Souper aux crêpes suivi par activité de Bingo. La date
proposée est le mardi 13 février 2018. Stacey va communiquer avec
Mathieu Cyr, l’enseignant de Confédération, pour voir s’il est
disponible et intéressé à nous aider avec son groupe d’élèves. Nancy,
Lynn et Nathalie vont faire la recherche de d’équipement/matériel de

Bingo. L’utilisation des jetons est découragée, donc il faudra se
procurer de « Bingo dabbers » ou surligneurs ou bien demander aux
familles d’apporter leur propre moyen.
Parmi d’autres activités familiales discutées sont :
 Danse de St-Valentin
 Soirée litératie avec ou sans organisme « Il était une fois »
 Soirée mathématiques
 Soirée de jeux de société
 Activité de jeu d’observation : genre chasse aux trésors avec ateliers
variés
 Sofifran : organisme régional qui raconte des contes africains, RenéeClaude vérifiera s’ils peuvent adapter le contenu aux enfants.
 Poète/écrivain francophone : atelier d’écriture, possiblement à ajouter
à une activité de litératie.
6. Mise à jour du projet de la cour d’école
- Ajout de coin de rassemblement et de coin créatif : Grâce à quelques
enseignants qui l’ont construit au cours d’une fin de semaine avec des
troncs et branches d’arbres. Très apprécié par les élèves!
- Nos dernières demandes de financement ont été refusées.
- Aucune nouvelle du Collège Niagara, donc on assume que notre projet est
refusé.
- La garderie à LaMarsh : Stacey à demander à la direction d’école au sujet
de l’utilisation du pavillon installé par la garderie à leur école.
7. Tenue vestimentaire à l’école
- L’école veut mettre à jour son code vestimentaire exigé par la politique
n°3,34 du Conseil.
(https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Educatio
n_et_ecoles/EetE_D_administratives/3_34_Tenue_vestimentaire_approprie
e_dir__adm.pdf)
- Stacey fait circuler des exemples de code vestimentaire retrouvées dans
autres écoles au Conseil pour nos commentaires.
8. Parents partenaires en éducation
- En juin dernier, Nancy a participé à une conférence PPE à Toronto et nous
partage de son expérience ainsi que des ressources disponibles aux conseils
d’école et aux parents. Elle mentionne que le conseil d’école peut faire une
demande annuelle de fonds (avec objectif spécifique) à cet organisme et
que dans le passé, ces demandes étaient rarement refusées.

9. École Saine (sondage)
- Stacey nous rappelle que l’école souhaite obtenir la certification d’école
saine et qu’un comité a été mis sur place afin de réussir cet objectif.
- Un sondage (https://goo.gl/oSw7C9) a été envoyé par courriel au conseil d’école
et aux membres du personnel ainsi qu’à autres parents lors de la soirée de
portes-ouvertes.
10. Autres :
-Activités à l’école :
1) On se dit Merci – se déroule cette semaine à travers le Conseil
2) Semaine anti-intimidation – Stacey partage ses plans pour cette semaine
ainsi que pour toute l’année (par exemple, journée chandail rose, journée
Être gentil c’est cool, annonces, concours ARTmonie, présence de comité
d’élèves contre l’intimidation)
3) Journée grands-parents – 20 décembre 2017
4) Sortie de patin – 19 décembre 2017 et février 2018, pour les élèves de
la maternelle-jardin.
5) Fraîcheur de la ferme (bénévole) – livraison se fait le 20 novembre

Date tentative de la prochaine rencontre : 9 janvier 2018

