
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 25 janvier 2022 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 

 Adoption du procès-verbal Membres du 
conseil d’école 

Affaires nouvelles Nouvelles de la directrice 

Mme Tisdale a eu une réunion début janvier 2022 avec Jessika St-Martin, notre animatrice culturelle, au 

sujet d’une deuxième demande d’allocation auprès du projet PassepART. Nous allons assister au 

spectacle virtuel Science et Magie par le magicien Daniel Coutu et à un deuxième atelier virtuel de Mimi 

O’Bonsawin qui commencera à la fin mars. Nous aurons besoin de papiers journaux pour l’atelier de la 

maternelle/jardin à la 8e année.  Les élèves de la 5e à la 8e année participent aux ateliers de perspectives 

autochtones (Ça Clique !) avec Mimi O’Bonsawin cette semaine.  

Le mois de l’histoire des noirs 

Shirley Tisdale  

Directrice 

 

 

 

 



Il y aura des activités et du contenu venant du conseil en février, le mois de l’histoire des noirs. Plusieurs 

animateurs culturels ont à nouveau collaboré avec le conseil pour la création du contenu. Les élèves vont 

participer à des activités en salle de classe au mois de février. Informations à venir dans l’INFO QURI 

février 2022. 

Ateliers d’autobus 

Les élèves de la maternelle à la 8ᵉ année participent aux ateliers. Les vidéos sont accessibles aux élèves 

jusqu’au 3 février. Chaque vidéo est d'une durée d'environ 35 minutes et présente des jeux interactifs. 

Inscription 
 
Nous aurons nos portes ouvertes le jeudi 27 janvier à 18h. La présentation Powerpoint sera disponible sur 
le site du conseil Viamonde après la présentation. Nous invitons nos parents à envoyer les formulaires 
d’inscription par courriel et d’envoyer un courriel ou d’appeler l’école s’ils ont des questions au sujet de 
l’inscription de leur enfant. 
 
Atelier Zoom au sujet de l’intimidation 

Aujourd’hui nous avons mis une affiche sur Facebook et sur School Day pour inviter les parents à 

s’inscrire à l’atelier d’intimidation COPA. L’atelier aura lieu le mardi 8 février de 17h à 19h. Un lien Zoom 

sera partagé. 

Bulletins 

Les bulletins scolaires seront envoyés à la maison le vendredi 18 février 2022. Les rencontres 

parents/enseignants auront lieu sur la plateforme TEAMS le jeudi 24 février. Mme Lenoir créera une 

plage horaire sur School Day pour permettre aux familles de choisir l’heure de leur rencontre (10 minutes 

par famille). 

La mascotte QURI - le loup 

Les membres du personnel, des familles et des élèves ont proposé des noms pour notre mascotte, le 

loup. Voici quelques suggestions (Shinano, qui signifie « tous ensemble » en algonquin, Louie, Gus, 

Gregory, Lupin, Quri, Persévérance, Juno, Garou, Quri loup). Nous aimerions que le conseil d’école 

partage leur nom préféré parmi ces noms.  

Bibliothèque 

 

 



Mme Parent, notre bibliotechnicienne, demande un don de 200$ à 300$ pour acheter des livres cadeaux 

pour nos élèves de la 7/8e. Les élèves qui participent au programme « Forêt de la lecture » recevront des 

livres comme cadeaux pour les encourager à lire. L’école a déjà acheté des livres Scholastic pour les 

élèves de la 4e à la 6e année. Le conseil votera à la prochaine rencontre.  

Le budget 

Mme Tisdale a partagé le rapport sommaire des fonds scolaires et le rapport détaillé pour la période du 

1er septembre au 24 janvier 2022. 

 

Date importantes •  Shirley Tisdale 

Rapports •  Shirley Tisdale 

Levée de la séance • 18h34 Présidente - Tracy 
McKinley 

 

 


