
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 10 mai 2022 à 18h00 en présentiel-salon du personnel 

 

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 

 Adoption du procès-verbal Membres du 
conseil d’école 

Affaires nouvelles Nouvelles de la directrice 

Au mois de mai : 

Le lundi 2 mai, nous avons eu un rassemblement au gymnase pour notre thème de la sagesse. La classe 

de 5/6 B (Monsieur Feudjio) a fait une présentation.   

Pour la semaine de l’éducation, nous avons invité nos parents à venir lire avec nous le 4 et 5 mai de 

13h30 à 14h pour les coussins de lecture. Les élèves ont bien aimé cette activité. Un gros merci aux 

parents qui ont fait de la lecture avec nos élèves. 

Shirley Tisdale  

Directrice 

 

 

 

 



Spectacle de talent : Nous aurons les auditions pour le spectacle de talent fin mai et début juin. Nous 

demandons aux élèves de commencer à pratiquer pour les auditions. Les élèves peuvent participer à une 

audition individuellement ou en groupe. 

Pendant la Foire Scholastic du 3 au 6 mai 2022, nous avons ramassé 2300 $ pour acheter des livres pour 
la bibliothèque. 
 

Le conseil d’école aimerait faire une vente de légumes l’an prochain. La demande doit être faite au mois 

de juin 2022. Mme Thomson fera les recherches à ce sujet.  

Nous avons 36 participants inscrits à la course Compass du 11 juin. 

Mme Jennings a proposé un club pour les élèves pour l’an prochain géré par les parents (par exemple un 

club de cricket). 

Les parents ont proposé un BBQ avant la soirée curriculum. Mme Tisdale a envoyé un courriel au conseil 

pour confirmer une date pour la soirée curriculum en septembre 2022.  

 

Au mois de juin : 

Le 9 juin les élèves de la 5/6e participeront au projet régional de JSF.  

Nous aurons un spectacle de talent à la fin juin (date à déterminer). 

Nous aurons notre cérémonie de graduation pour nos élèves de la 8e année le vendredi 24 juin à 14h.  

L’OQRE 

Les élèves de la 3e année participeront aux tests de l’OQRE du 30 mai au 3 juin. Les élèves de la 6e année 

participeront aux tests de l’OQRE du 6 au 8 juin et du 13 au 14 juin. Les élèves recevront des collations du 

matin chaque jour et une récompense.  

Bienvenue 

Nous sommes ravis d’avoir Mme Keshi, Mme Mélanie et Mme Genty qui font du tutorat avec nos élèves. 

Les élèves apprécient beaucoup l’appui en lecture. 

 

 



Journée de pluie 

Nous allons à l’extérieur les jours de pluie. Assurez-vous que votre enfant ait un imperméable. Pour des 

raisons de sécurité, les parapluies ne sont pas permis à l’école ni dans l’autobus. Pensez à étiqueter les 

vêtements de vos enfants, car notre table « perdu, trouvé » est pleine.  Merci pour votre collaboration. 

Journée dîner 

Le programme « The Lunch Lady » a vraiment l’air de plaire à nos élèves. Vous avez jusqu’au mardi à 8h 

du matin pour commander pour le mercredi. Tout se fait en ligne à https://thelunchlady.ca. Les élèves 

doivent apporter une cuillère ou une fourchette pour leur repas. 

Nous allons également commencer un programme avec Pita Pit à partir du lundi 16 mai. Les commandes 

et le paiement devront être faits sur School Day, (https://www.school-day.com). La date limite de 

commande sera le jeudi de la semaine d’avant, soit le jeudi 12 mai pour une première livraison le lundi 16 

mai. 

Enfin, le conseil des parents vendra des crèmes glacées pour 2 $ tous les vendredis à partir du 20 mai. Les 

commandes doivent également être faits sur School-Day, mais votre enfant pourra apporter 2 $ en argent 

comptant si vous avez oublié de commander. 

Bulletins 

Les bulletins scolaires étape 2 seront envoyés à la maison le mardi 28 juin 2022.  

 

Date importantes •  Shirley Tisdale 

Rapports • Les rapports sommaires et détaillés sont sur le site du conseil. Shirley Tisdale 

Levée de la séance • 18h27 Présidente - Tracy 
McKinley 

 

 

https://thelunchlady.ca/
https://www.school-day.com/

