
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 9 novembre 2021 à 18h00 sur la plateforme TEAMS 

 

École élémentaire des Quatre-Rivières 

Procès-verbal 

 

Point à l’ordre du jour Décision/Action Personne(s) 
responsable(s) 

Présence 
 = personne présente 
 = personne absente 
 

Shirley Tisdale 
Lisane Loranger 
Brinda Ragaven 
Karen Jennings 
Jane Corrigan 
Tracey McKinley 
Anne Thomson 
Diane Murenbeeld 
Lisa Rocheleau 
Michèle Croft 
Jenny Genty 
Terri-Ann Gawthroupe 
Rathika Sitsabaiesan 

  Secrétaire - Jane 
Corrigan 

Mots de bienvenue de la 
présidente 

Ouverture de la séance : 18h00 
Mots de bienvenue 

Présidente - Tracy 
McKinley 

  Membres du 
conseil d’école 

Affaires nouvelles Nouvelles de la directrice 

Mme Tisdale a annoncé que le 11 novembre les élèves assisteront à une cérémonie virtuelle sur TEAMS. 

Le lien sera affiché sur School Day. Les bulletins de progrès seront envoyés à la maison le 12 novembre. La 

Semaine de la sensibilisation et de la prévention de l’intimidation aura lieu cette année à travers les écoles 

ontariennes, du 22 au 26 novembre.  Vous retrouverez les sites web à consulter avec votre enfant afin de 

discuter des sujets parfois difficiles tels que la cyberintimidation (nommée le cyberharcèlement sur ce 

site) dans l’INFO QURI du mois de novembre.  

Shirley Tisdale  

Directrice 

 

 

 

 



Le 26 novembre est une journée pédagogique. L’équipe présentera le plan de prévention de 

l’intimidation aux membres du personnel. Le plan sera accessible sur le site du conseil le 30 novembre et 

sera partagé à notre prochaine rencontre du 18 janvier 2022. 

Le 29 novembre est la journée des reprises de photos scolaires.  

Mme Tisdale a eu une réunion avec Jessika St-Martin, notre animatrice culturelle, le 5 novembre pour 

discuter des projets pour l’année scolaire 2021-22. Nous avons fait une demande d’allocation auprès du 

projet PassepART et ViceVersa et aussi de la Clé pour les subventions. Les ateliers autochtones sont en 

lien avec notre projet d’école qui se déroulera du début décembre à juin 2021. Les ateliers de musique et 

de perspectives autochtones (Ça Clique !) avec Mimi O’Bonsawin commenceront en décembre et début 

janvier 2022 pour les élèves de la 2e à la 8e année. Nous attendons le choix d’ateliers (Ça Clique !) pour la 

maternelle/jardin à la 1e année. 

Les activités en salles de classe avec M. Conor, notre moniteur de langue, se passent bien. Il rend visite 

aux classes de maternelle/jardin à la 8e année.  

Le bénévolat 

Le Conseil Viamonde nous a avisé en lien avec le bureau de santé de la région Wellington-Dufferin-Guelph 

que nous pouvons de nouveau accueillir nos bénévoles dans nos écoles.  Les bénévoles doivent fournir 

une preuve à la direction de l’école d’avoir reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19. Les bénévoles 

doivent aussi demander une vérification des antécédents auprès de la police ainsi que remplir le 

formulaire de bénévolat. De plus, les bénévoles doivent remplir un formulaire d’auto-dépistage des 

symptômes de la COVID-19 pour accéder aux bâtiments du Conseil Viamonde, et ils doivent porter un 

masque médical à l’intérieur de l’école. 

Le concours ARTmonie 

Les activités de cette année auront pour thème les micro-agressions, l’intimidation et la 

cyberintimidation. Les classes auront jusqu’au 30 novembre pour envoyer leurs œuvres au concours.  

Le budget 

Mme Tisdale a partagé le budget du conseil d’école (3 331,84 $). 

Collecte de fonds 

 

 



Nous avons discuté de l’organisation de plusieurs activités de collecte de fonds pour cette année 

académique (vente 2$, café / thé / chocolat, masques / t-shirts, restaurants, etc.). 

Date importantes •  Shirley Tisdale 

Rapports •  Shirley Tisdale 

Levée de la séance • 19h00 Présidente - Tracy 
McKinley 

 

 


