
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 20 avril 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 
 

Mme Shirley Tisdale 
Mme Lisane Loranger 
Mme Brinda Ragaven 
Mme Michèle Croft 
M Paul Poirier 
Mme Karen Jennings 
Mme Jane Corrigan 
Mme Tracey McKinley 
Mme Ann Thomson 
Mme Shannon Swackhammer 
Mme Stéphanie Cobb 
Rylan -représentant du conseil d’école 
de la 8e année 
Reme- représentant du conseil d’école 
de la 7e année 
 

  Secrétaire-Jane 
Corrigan 

Mot de bienvenue de la 
présidente 

Ouverture de la séance : 18h00 
Mot de bienvenue 

Présidente-
Michèle Croft 

Examen et approbation 
de l’ordre du jour 

Proposé par : la présidente 
Appuyé par : 

Présidente- 
Michèle Croft 
 

Examen et approbation 
du procès-verbal 

• Procès-verbal de la réunion précédente approuvé (26 janvier 2021) ------- 

Déclaration de conflit 
d’intérêts 

• Aucune déclaration de conflit d’intérêts Présidente 

Affaires découlant du 
procès-verbal  

• Aucune Shirley Tisdale 

Affaires reportées et 
mises à jour 

• Aucune affaire n’a été reportée s/o 



Affaires nouvelles Nouvelles de la directrice 

Mme Tisdale a partagé les rapports du climat scolaire 2019-2020 (parents, élèves de la 4e à la 8e et 

membres du personnel). Madame Tisdale a demandé aux parents, aux membres du personnel et aux 

élèves de faire des suggestions pour augmenter le taux de participation au sondage sur le climat scolaire.  

Les élèves de chaque classe et le personnel ont proposé 3 jeux pour le macadam de l’école. Mme Tisdale 

a envoyé le plan des lignes peintes sur le macadam de l’école à Brandon (The Line Painter) avant la 

semaine de relâche. L’école demande au conseil d’école de passer au vote sur l’allocation de 1500$ pour 

l’installation des jeux sur le macadam telle que discutée lors de la dernière réunion du conseil d’école. 

L’école a reçu une subvention de 1275,00$ du projet PassepART-ViceVersa. Le montant restant viendra 

du compte de l’école (environ 3000$).  

Au mois de mars, grâce à la subvention ViceVersa, tous les élèves de l’école ont assisté au spectacle « Le 

singe et l’oiseau ». Les élèves de la maternelle/jardin, 1/2 A, 1/2v et 2/3e ont aussi participé à des ateliers 

de Philippe Flahaut (musique). Les ateliers de Gabrielle Goulet ont été remplacés par des ateliers 

Mov’Ottawa pour nos élèves de la 3/4e, 4/5e, 5/6v et 6e.  Les élèves participeront à ces ateliers de danse à 

la fin avril.  Les élèves de la 7/8e assisteront cette semaine au spectacle d’improvisation VIVO.   

Chaque année, les élèves de la 6e participent au projet régional de JSF. Cette année, le 11 mai, les élèves 

de la 5/6v et la 6e participeront à des ateliers d’improvisation. Les élèves participeront aussi à des 

activités avec les élèves du secondaire.  

La directrice a fait une demande de subvention de 1200$ à la ville d’Orangeville pour des ateliers de 

perspectives autochtones au mois de juin.  

Les élèves de la 7/8e de Mme Habel participent aux ateliers « Monde, le son virtuel » en lien avec le 

programme d’études, plusieurs ateliers de musique et de composition, découvertes d’artistes et 

spectacles offerts par LGS et Yao.  

L’école a fait l’achat d’un chariot iPads et un chariot portable, ainsi que l’achat de 15 Chromebooks. 

Mme Tisdale va organiser une rencontre TEAMS pour appuyer les parents avec les questions du sondage 

sur le climat scolaire afin d’augmenter la participation. 

Les membres du conseil ont discuté de l’idée de vendre des billets pour une foire organisée par le conseil 

d’élèves, qui proposerait des projets d’élèves.  

Shirley Tisdale 

Présidente 

 

 

 

 

 

 



Rapport du climat scolaire 2019-2020 

Mme Tisdale a partagé les rapports du climat scolaire 2019-2020.  

Budget du conseil d’école 

Mme Tisdale a partagé le rapport détaillé des fonds scolaires pour la période du 1er septembre au 17 avril 

2021. Elle a aussi partagé le rapport sommaire détaillé pour la période du 1er septembre au 17 avril 2021. 

Elle partagera les rapports sur le site web du conseil. Le conseil d’école a voté sur l’allocation de 1500$ 

pour le projet des lignes peintes sur le macadam de l’école. 

Affaires reportées • Aucune Présidente 

Date importantes • Prochaines dates des réunions du conseil :  8 juin 2021 Shirley Tisdale 

Rapports • Madame Tisdale a partagé le rapport détaillé des fonds scolaires pour la période du 1er 
septembre au 17 avril. Madame Tisdale a aussi partagé le rapport sommaire détaillé pour la 
période du 1er septembre au 17 avril. 

Shirley Tisdale 

Conseil des élèves  Reme a présenté les résultats du sondage sur le petit déjeuner : 2 élèves sur 5 ne mangent pas de petit-

déjeuner. 

 

Informations générales, 
questions (5 minutes au 
maximum) 

• Aucune 
 

Présidente 

Points à inscrire à l’ordre 
du jour de la prochaine 
réunion 

• Mise à jour des ateliers de perspectives autochtones et nouvelles de la demande de subvention 
de la ville d’Orangeville 

Shirley Tisdale 

Levée de la séance • 18h38 Présidente 

 

 


