
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 26 janvier 2021 à 18h00 

 

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 
 

  Secrétaire-Jane 
Corrigan 

Mot de bienvenue de la 
présidente 

Ouverture de la séance : 18h00 
Mot de bienvenue 

Présidente 

Examen et approbation 
de l’ordre du jour 

Proposé par : la présidente 
Appuyé par : 

Présidente 
Vice-président 

Examen et approbation 
du procès-verbal 

• Procès-verbal de la réunion précédente approuvé (22 octobre 2020) s/o 

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 la présentation Powerpoint du PAÉ (plan annuel de l’école élémentaire des 

Shirley Tisdale 

Présidente 



Quatre-Rivières). Elle a aussi partagé le sondage du climat scolaire 2019-2020.  

Mme Tisdale a communiqué avec Brandon (The Line Painter) avant les vacances et la semaine dernière au 

sujet des lignes qu’il va peindre sur le macadam (tarmac)  de l’école pour les jeux de plein air. Nous avons 

organisé une rencontre ce mercredi 27 janvier pour décider d’un plan pour notre école.  

Marc Trudel a présenté son spectacle de magie le 18 janvier à toute l’école. Les élèves ont bien aimé le 

spectacle.  

Rencontre avec l’animatrice culturelle, Mme St. Martin, le vendredi 22 janvier pour organiser des 

spectacles pour cette année scolaire et pour organiser un plan pour l’année scolaire 2021-22. 

Aujourd’hui, Mme St. Martin a partagé un Padlet avec les enseignants de la maternelle/jardin à la 8e 

année avec des ressources et aussi un 2e Padlet pour une exposition d’art interscolaire (Les Racines) pour 

le mois de l’histoire des noirs. Les élèves participeront à des activités et des discussions au mois de 

février.  

Présentations à venir 

Ça Clique 2020-21  

Gabrielle Goulet, présentation musiciens et composition pour nos élèves 3-4, 4-5, 5/6 virtuelle, 6e  (4 

classes)  

Phillipe Flahaut, présentation musiciens et composition pour nos élèves maternelle/jardin, 1-2, 1-2 

virtuelle, 2-3 (4 classes) 

Création InVivo 7-8  

Une présentation pour le mois de l’histoire des noirs pour les élèves de la maternelle/jardin à la 2-3 et 

une présentation pour les classes de la 3-4 à la 7-8 aura lieu à la fin février. Notre animatrice culturelle 

fait des activités avec les classes pour le mois de l’histoire des noirs et le patrimoine des francophones.  

Passeport Art 2020-2021 

Demande de spectacle virtuel (Le Singe et l’oiseau) pour la semaine avant le congé de mars. Une 

animation culturelle accompagnera ce spectacle avec les thématiques de l’empathie et de l’amitié 

(spectacle pour toute l’école). 

À venir pour 2021-2022  

 

 

 

 

 

 



Proposition du projet de jardin communautaire. Nous pourrons faire la demande de fonds dès le mois 

d’avril pour l’année suivante et nous pourrons débuter le programme au printemps 2021.  

Le projet de radio visuelle scolaire est à venir. Mme St. Martin a rencontré la classe de Mme Habel hier 

après-midi pour présenter le projet et la plateforme (à venir). Les élèves de la 7/8 feront les annonces 

deux fois par semaine, les mardis et jeudis sur la plateforme de Flipgrid. 

Suggestion du projet systémique de « Monde, le son virtuel » pour la classe de 7/8 de Mme Habel, en lien 

avec le curriculum, plusieurs ateliers de musique et de composition, découvertes d’artistes et spectacles 

offerts par LGS et Yao.  

Bulletins 

La distribution des bulletins de toutes les écoles Viamonde se fera par la poste le mardi 16 février 2021. 
La soirée de rencontre avec le personnel enseignant à la suite de la remise des bulletins aura lieu sur la 
plateforme TEAMS le mercredi 24 février. Mme Lenoir s’occupera de la confirmation de votre rendez-
vous. Vous aurez accès à la plage horaire dans School Day.  
 

Nouvelles de l’OQRE 2020-21 

Il n’y aura pas d’évaluations OQRE pour les écoles élémentaires (annoncé en juin 2020) pour l’année 

scolaire 2020-21, mais elles auront lieu dans les écoles secondaires. 

Au printemps 2021, l'OQRE introduira un nouveau système de communication des données qui 

s'appuiera sur Microsoft PowerBI et qui permettra au personnel éducatif de consulter les données de 

l'OQRE antérieures à 2020-21 d'une nouvelle manière. Des informations supplémentaires seront fournies 

au cours de l'hiver 2021. 

OQRE secondaire 

Informations pour mise à l’essai du TPCL du 23 mars au 21 mai 2021 pour les élèves au présentiel. Voir le 

lien ci-dessous. 

https://mmail.lst.fin.gov.on.ca/list/euidlxqe/210121G/5x0oaegobc0c.vib?a0=122 

Budget du conseil d’école 

Nous avons discuté du fait que le conseil d’école pourrait allouer 1500$ pour le projet des lignes peintes 

sur le macadam de l’école. Le travail sera effectué au printemps et il faudra voter à ce moment-là. La 

https://cotisant.adfo.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=281&qid=73045


classe extérieure a été suspendue. Nous avons acheté le banc avec l’argent du conseil d’école et il est 

dans la remise pour le moment. 

Mme Tisdale a partagé le rapport détaillé des fonds scolaires pour la période du 1er septembre 2020 au 
23 janvier 2021.  Elle a aussi partagé le rapport sommaire détaillé pour la période du 1er septembre 2020 
au 23 janvier 2021. Elle partagera les rapports sur le site web du conseil. 

Affaires reportées • Aucune Présidente 

Date importantes • Prochaines dates des réunions du conseil : 13 avril 2021 et 8 juin 2021 Shirley Tisdale 

Rapports • Madame Tisdale a partagé le rapport détaillé des fonds scolaires pour la période du 1er 
septembre 2020 au 23 janvier 2021. Madame Tisdale a aussi partagé le rapport sommaire détaillé 
pour la période du 1er septembre 2020 au 23 janvier 2021. 

Shirley Tisdale 

Conseil des élèves  • Rylan et Reme ont présenté les résultats du sondage sur les souhaits des élèves en matière des 
jeux de plein air. 

 

Informations générales, 
questions (5 minutes au 
maximum) 

• Aucune 
 

Présidente 

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

• Rapport du climat scolaire  

Levée de la séance • 18h34 Présidente 

 

 


