
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 3 octobre 2022 à 18h00 en présentiel au salon du personnel QURI 

 

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 Rathika Sab 
Mme Lisane Loranger 
Mme Ginette Couture 
Mme Tracey McKinley 
Michèle Croft 
 Wetshi Mbotembe 
 Mme Karen Jennings 
Mme Jane Corrigan 
 
 
 
 

  Secrétaire -à venir 
Shirley Tisdale 
secrétaire par 
interim 

Mots de bienvenue de la 
présidente 

Ouverture de la séance : 18h00 
Mots de bienvenue 

Directrice- Shirley 
Tisdale 

 Procéder au vote. Félicitations : 

Présidence: Madame Rathika Sitsabaiesan 
Vice-présidence- Madame Michèle Croft 
Trésorière- Madame Tracy McKinley 
Secrétaire- Madame Jane Corrigan 
Merci à madame Wetshi Mbotembe pour sa participation aux discussions.  
 

Membres du 
conseil d’école 

Affaires nouvelles Nouvelles de la directrice 

Chaque mois nous mettons l’INFO QURI et le calendrier sur School Day.  

Shirley Tisdale  

Directrice 

 



Mme Tisdale aimerait organiser une soirée à Boston Pizza. Les élèves pourraient être des 

serveurs et serveuses. 

Ce mercredi les repas chaud Lunch Lady commencenceront. Vous pouvez visiter le site internet 
www.thelunchlady.ca, enregistrer votre enfant dans sa classe et commander un repas. Vous avez 
jusqu’au mardi matin pour le faire. Toute question doit être adressée directement sur le site. 
 

Repas chaud-Est-ce que le conseil d’école aimerait organiser pour faire la pizza-bénévolat. 

Programme du petit déjeuner-Danielle Gear. Besoin de bénévolat pour aider.  

Cette année, nous aurons un conseil d’élève de la 3e à la 8e année. Les élèves de la 7e et 8e seront 

invités à participer au conseil d’école aux prochaines rencontres.  

Info de la bibliothèque-madame Parent aimerait continuer avec le programme de la Forêt de la 

lecture. Les élèves de la 4e à la 8e année participeront aux activités de lecture. Nous demandons 

un don du conseil d’école d’une somme de 700$ pour une série de livres. Nous aurons aussi 

besoin de bénévoles pour le festival du livre la semaine du 28 novembre au 2 décembre. Surtout 

à l’heure du dîner et aux récréations.  

Le jeudi 5 octobre est la journée internationale des enseignants et enseignantes. Le 24 octobre 

est une journée pédagogique. Les membres du personnel auront l’occasion de participer à des 

ateliers STIM (technologies) avec le centre Franco et participer à des formations de commotion 

cérébrale et violence au milieu du travail. Mme Tisdale a partagé que le 10 novembre les élèves 

participeront à une cérémonie du jour du Souvenir au gymnase. Les parents sont la bienvenue.  

Le 26 octobre est la reprise des photos scolaire en matinée.  

Le 25 novembre est une journée pédagogique. L’équipe présentera le plan de prévention à 

l’intimidation aux membres du personnel. Le plan sera sur le site du conseil le 30 novembre 2022 

et le plan sera partager à notre prochaine rencontre du conseil d’école. 

Le 30 janvier 2023 et le 12 juin 2023 sont des journées pédagogiques dédiées à la rédaction des 

bulletins.  

 

 

 

 

 

http://www.thelunchlady.ca/


Mme Tisdale a eu une rencontre avec Jessika St-Martin notre animatrice culturelle, elles ont 

discuté les projets pour l’année scolaire 2022-23. Encore cette année, nous faisons une demande 

d’allocation du projet PassepART et ViceVersa pour les subventions. Nous continuons à organiser 

des ateliers autochtones en lien avec notre projet d’école Nous sommes en attente de choix 

d’ateliers (Ça Clique !) pour les élèves de la maternelle/jardin à la 8e année.  Déjà, nous avons 

plusieurs classes qui ont organisé une sortie scolaire.  Il est important à donner permission à 

votre enfant de participer aux sorties éducatives. Les 7/8 sont allés en sortie vendredi dernier, la 

maternelle/jardin ira à la ferme Downey et les deux classes de 5/6 iront au gouvernement 

législative et l’aquarium Ripley’s. 

Les bulletins 

Le bulletin de progrès aux élèves - le vendredi 18 novembre, 2022 
Le bulletin étape 1 aux élèves – le vendredi 17 février 2023 
Le bulletin étape 2 aux élèves – le mercredi 28 juin 2023 
 

Activité 2022-23-suggestions et discussion : 

Soirée Boston Pizza -serveurs et serveuses-Shirley 

Magasin du 2$ -les enfants peuvent acheter des cadeaux pour leur famille. (du 6-7-8 décembre)-

gymnase-Michèle, Karen, Rathika 

Spectacle -environnement /animaux ou magicien  

Déjeuner de crêpes-Michèle Croft date-mercredi 14 décembre-Michèle 

Fête Champêtre en fin juin 2023-BBQ sera payé par le conseil d’école 

Levée de fond : 

Boston Pizza 

Ice Dogs 



Repas chaud-pizza Madame Katrina disponible les lundis ou vendredis pour aider avec la pizza. 

Les lundis serait préférable.  Mme Tisdale va appeler Johny’s pizza pour discuter du prix et des 

choix disponibles. Information à venir. 

 

  
 
 

Date importantes • Prochaines dates des réunions du conseil d’école pour l’année scolaire 2022-23 : 

• Le lundi 7 novembre 2022 à 18h30 

• Le lundi 23 janvier 2023 à 18h30 

• Le lundi 3 avril 2023 à 18h30 

• Le lundi 29 mai 2023 à 18h30 

Shirley Tisdale 

Rapports • s/o Shirley Tisdale 

Levée de la séance • 19h03 Présidence-Rathika 
Sitsabaiesan 

 

 


