
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 12 avril 2022 à 18h00 au 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 : 18h13 
Mots de bienvenue 

Présidente - Tracy 
McKinley 

 Adoption du procès-verbal Membres du 
conseil d’école 

Affaires nouvelles Nouvelles de la directrice 

1. Récréation à l’extérieur le matin à l’arrivée : 

               À partir du 11 avril, les élèves débarquent de l’autobus et vont à la cour arrière. Les élèves qui 

               arrivent par voiture doivent aussi se diriger à l’arrière de l’école. 

2. Improvisation : 
Les élèves de la 4e à la 8e année vont participer à un tournoi d’improvisation à notre école en mi-
mai. Mme Jessika St-Martin, notre animatrice culturelle, organise le tournoi. 

Directrice - Shirley 

Tisdale 

Présidente - Tracy 

McKinley 

 

 

 



 

 

 

3. Le spectacle de talents : 

               Nous avons des élèves qui ont demandé la possibilité d’avoir un spectacle de talents. Nous 

aurons des auditions au début du mois de mai. Le comité va choisir les actes qui seront présentés à 

l’école. Les élèves auront l’occasion de faire une audition individuelle ou en groupe. Le spectacle de 

talents aura lieu à la mi-juin. 

4. L’OQRE : 

              Cette année, nos élèves de la 3e et de la 6e année participeront aux tests de l’OQRE.  
La semaine de l’OQRE pour les élèves de la 3e année est du 30 mai au 3 juin, et pour les élèves de 

la 6e année, du 6 au 9 juin. Le 13 juin sera une journée supplémentaire pour permettre aux élèves 

absents de terminer les tests de l’OQRE. Une lettre sera envoyée aux familles de nos élèves. 

 

5. Atelier et spectacle : 

Les ateliers de Mimi O’Bonswin auront lieu le 26 et 27 avril en présentiel. Les élèves de la 

maternelle/jardin à la 8e année pourront planter des graines de tabac sacré. Pour clôturer 

l’atelier, il y aura un spectacle de musique au gymnase. Le 29 avril les élèves participeront à un 

spectacle virtuel Géocircus de 9h15 à 10h10. 

6. Repas chauds : 
             Nous avons commencé le programme « The lunch lady » depuis le 23 mars. Visitez le site 
              www.thelunchlady.ca pour enregistrer votre enfant. Vous avez jusqu’au mardi à 8h00 du  
              matin pour passer votre commande chaque semaine. Les commandes arrivent le 
mercredi vers midi. N’oubliez pas de donner à votre enfant une fourchette ou une cuillère pour 
son repas.  
 

7. Concours Franco-Fier : 
             Nous avons commencé notre concours Franco-Fier la semaine du 21 mars et nous allons 
             continuer jusqu’à la fin du mois de juin pour reconnaître nos élèves qui communiquent  
             en français lors des récréations, du dîner et en salle de classe.  
 

8. PAN TECH : 

 

 

 

http://www.thelunchlady.ca/


Le 8 avril, nos élèves de la 5/6e ont participé aux activités PAN TECH. Les élèves du 
secondaire de JSF ont visité notre école pour gérer les activités. Les activités étaient 
amusantes !  
 

9. Rassemblement : 
Nous avons eu plusieurs rassemblements au gymnase pour souligner nos thèmes chaque 
mois. Ce mois nous travaillons le thème de l’humilité. Au mois de mai, nous travaillons le 
thème de sagesse et la classe des 5/6B fera une présentation. Au mois de juin, nous 
travaillerons le thème du courage et les élèves de la 3e année feront une présentation.  
 

10. Forêt de la lecture : 
Les élèves de la 4e à la 8e ont participé aux activités de la Forêt de la lecture. Ils reçoivent 
des prix de choix de livres organisés par Mme Parent. Nous avons demandé un don de 
100$ ou 200$ vers l’achat des prix à notre dernière réunion du conseil d’école. Il faudra 
procéder au vote. Nous avons acheté des prix pour un total de 263$. Merci.  

 
11. Bientôt à l’école : 

Les élèves inscrits à la maternelle pour septembre 2022 participeront à Bientôt à l’école 
en présentiel le 26 mai de 9h30 à 11h.  
 

12. La graduation des 8e année : 
La date de la graduation des élèves de la 8e année est le vendredi 24 juin à 14h au 
gymnase.  

 
13. Le budget : 

Mme Tisdale a partagé le rapport sommaire des fonds scolaires et le rapport détaillé pour 
la période du 1er septembre au 7 avril 2022. Le conseil a 4185,34$. 

 
La course de Compass 
 
Nous allons essayer de former une équipe QURI pour la course Compass de cette année, pour 
récolter des fonds pour une charité locale. 100 % des fonds seront destinés à des programmes 
de dons de nourriture. Une lettre sera envoyée aux familles. 
 
Ice Dawgs 
 
Le conseil d’école va vendre des Ice Dawgs tous les vendredis à l’école pour récolter des fonds.  



Date importantes • Le 14 avril - La journée ViaRose - On porte un chandail rose 

• Le 22 avril - La journée Viavert - On porte du vert 

• Le 29 avril - La journée Disco - journée nationale de la danse 

• Le 10 mai - prochaine rencontre du conseil d’école 

 

Rapports •   

Levée de la séance • 19h19 Présidente - Tracy 
McKinley 

 

 


