
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 7 novembre 2022 à 18h30 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 Lisane Loranger 
Mme Ginette Couture 
Mme Rathika Sitsabaiesan 
Mme Karen Jennings 
 Mme Jane Corrigan 
 Mme Tracey McKinley 
 Mme Anne Thomson 
  Wetshi Mbotembe 
 Mme Michèle Croft 
 Katrina Gosselin 
 
 

  Directrice- Shirley 
Tisdale 

Mots de bienvenue de la 
présidente 

Ouverture de la séance : 18h30 
Mots de bienvenue 

Directrice- Shirley 
Tisdale 

   

Affaires nouvelles Nouvelles de la directrice 

Nous avons remercié notre conseil d’école et madame Champagne pour 

l’organisation des activités de l’Halloween. Les élèves ont bien aimé participer à la 

danse et à la maison hantée. La semaine du 7 au 11 novembre, les élèves 

participeront à des activités en classe pour la semaine des traités. Le vendredi 11 

novembre étant le jour du souvenir, nous profiterons de l’occasion afin de rendre 

hommage aux militaires qui ont servis et servent le Canada avec une petite 

cérémonie au gymnase. Les parents sont bienvenus à nous rejoindre au gymnase à 

11h pour une cérémonie du Jour du Souvenir. Merci aux élèves du conseil des élèves 

et madame Champagne pour organiser cette cérémonie. Des représentants de 

Directrice- Shirley 

Tisdale 

 

 

 

 

 



chaque classe présentera.  

Le vendredi 18 novembre, vous recevrez le bulletin de progrès de votre enfant par 

l’entremise du sac à dos. Les rencontres parents/enseignants seront à la fin février 

2023.  

La semaine du 20 au 26 novembre les élèves participeront aux activités en salle de 

classe pour la semaine de sensibilisation et prévention à l’intimidation. Les 22 et 23 

novembre, il aura des présentations virtuelles pour les parents.  Finalement, le 

vendredi 25 novembre sera une journée pédagogique. Les élèves restent à la 

maison. 

Parade du père Noël d’Orangeville 

Nous participons à la parade le 19 novembre à 16h30. Vous pouvez vous inscrire sur 

School Day. La lettre a été placé sur School Day aujourd’hui. 

Levée de fonds Colibri Canada 

Du 25 octobre au 7 novembre, l’école a organisé une levée de fonds avec Colibri 

Canada. Une entreprise canadienne qui fabrique des sacs réutilisables. Ils sont très 

pratiques pour faire des boites à dîner écologique. Vous pouvez les mettre dans la 

machine à laver et dans la sécheuse. En visitant le site www.colibrifundraising.com, 

vous pouvez passer commande directement, et choisir le nom de l’école au moment 

du paiement. Cette levée de fonds est principalement pour financer les autobus des 

sorties scolaires. Aujourd’hui était le dernier jour pour la levée de fond.  

Le club du petit-déjeuner 

Ce matin nous avons débuté notre programme du petit-déjeuner. Le progamme est 

offert aux débuts des classes et ceci jusqu’à 8h50. Le petit-déjeuner est offert 

gratuitement pour tous les enfants dont les parents ont donné l’accord dans School-

Day sous « évènement ». Un produit laitier, un fruit/légume et un produit céréalier 

sera proposé. Chaque enfant pourra prendre ce dont il a envi, en évitant le 

gaspillage. C’est un programme entièrement financé par des dons que nous trouvons 

dans la communauté. Vous pouvez faire un don financier dans School-Day sous 

« service » ou apportez des denrées utilisées pour le petit-déjeuner; une liste a 

également été envoyée dans School-Day. Nous avons déjà reçu des dons de votre 

http://www.colibrifundraising.com/?fbclid=IwAR3utoodBa2THzFVOZYdqoyCGjtCr12BP_-i3sNrvDeQpV2Q4XZK495JjM0


part et nous vous en remercions. 

Célébrons notre francophonie 

Nous reconnaissons à la fin de chaque mois nos élèves dans chaque classe qui font 

des efforts à parler le français dans les couloirs, dans la cour d’école et en salle de 

classe. Les élèves recevront des billets de français aussi pour un tirage de carte 

cadeau à la fin de chaque mois. Les élèves auront l’occasion de mettre une étoile sur 

le babillard du concours Franco-Fier. Nous encourageons nos familles 

d’encourager vos enfants de toujours parler en français à l’école et à la 

maison. Aidez-nous à vivre une fierté francophone dans notre communauté 

scolaire. Merci pour votre collaboration.  

Santé mentale 

Présentation par Nadia Brabant pour les membres du personnel à la réunion du 

personnel ce jeudi 10 novembre. Elle va nous aider à implimenter le programme Ma 

culture dans resPaix dans les classes de 5e et 6e et co-animer le premier atelier avec 

les enseignants et enseigantes. Nadia va aussi présenter les services du conseil en 

santé mentale et partager des liens disponible pour nos élèves de maternelle à la 4e 

année et 7e à la 8e.  

Festival du livre  

Du 28 novembre au 2 décembre, madame Parent nous invite au festival du livre à la 

bibliothèque. Le 28 novembre les parents auront accès au lien Scholastic pour 

acheter des livres en ligne. À partir du 29 novembre au 2 décembre, les élèves 

pourront acheter des livres à la bibliothèque. Passez au vote- Approbation pour 

payer 700$ pour les livres de la forêt de la lecture des 4e année à la 8e année. 

Le concours ARTmonie et ateliers pour parents 

Les activités de cette année auront pour thème les micro-agressions, 

l’intimidation et la cyberintimidation. Les classes auront jusqu’au 30 
novembre à soumettre les œuvres pour le concours. Le 22 novembre, un atelier 

sera offert par le conseil Viamonde au sujet de l’intimidation pour les parents pour 

les élèves de la maternelle à la sixième année et le 23 novembre, un atelier sera 
offert au sujet de l’intimidation pour les parents des élèves de la septième et la 



huitième année.  Les liens pour les ateliers seront partagés sur notre Facebook 

d’école. 
 Suggestion de spectacle-Bill Bestiole 

LES CRÉATURES DU JURASSIQUE 
BILL BESTIOLE 
Qui n’est pas fasciné par les dinosaures ? Bill Bestiole, lui, en est passionné ! 

Avec l’aide du public, Bill remonte la ligne du temps pour nous faire découvrir ces immenses créatures du 

passé. Il nous invite aussi à découvrir des insectes et autres bestioles bizarres de l’ère du jurassique. Avec des 

chansons amusantes et des numéros interactifs colorés, il remonte le temps pour nous émerveiller. Même les 

plus terrifiants carnivores deviennent sympathiques et fascinants. Bill s’en assure avec humour et 

enthousiasme ! 

Place aux géants de la préhistoire; en passant par les arthropodes primitifs jusqu’aux plus mémorables 

dinosaures 

Livres pour la Forêt de la lecture 

Nous avons acheté les livres pour la forêt de la lecture. Nous demandons un don de 

700$ du conseil d’école. Merci de voter.  

Soirée cinéma-Janvier 2023 Shirley-film to compte Disney et vendre du maïs soufflé-

Passez au vote- Approbation pour acheter une machine à faire le maïs soufflé- 

Soirée Boston Pizza-Shirley organisé pour le mois de février 

Spectacle d’hiver- Shirley va discuter avec les membres du personnel à la réunion du 

personnel ce jeudi 10 novembre. 

Jeu échec débutera en janvier 2023 pendant les heures du dîner pour 8 semaines. 

Shirley attend pour une réponse pour le coût et confirmer la date. Info à venir 

Conseil des élèves 

Les élèves du conseil des élèves vont participer aux prochaines rencontres du conseil 

d’école à partir du 23 janvier 2023. Gabriella Roy et Quinstabelle Asamoah sont 

http://prestigo.ca/spectacles/


présidente et vice-présidente du conseil d’école. Elles sont invitées à participer en 

personne ou en virtuelle sur la plateforme TEAM.  

 

Discussion • Magasin du 2$-Rathika, Karen et Michèle- besoin des choses pour les hommes et jeunes 
adolescents-dates du 6 au 9 décembre. Rathika va créer un google form pour indiquer les besoins 
des familles-Mélanie pourra mettre sur School Day. Michèle fera l’affiche pour mettre sur le site 
du Facebook de l’école.  Rathika fera la lettre pour mettre sur School Day.  

• Déjeuner de crêpes-Michèle va acheter les choses. Rathika va créer un google form pour les 
bénévolats. Deux groupes de 9h00 à 9h30 les 4e à la 8e et de 9h30 à 10h les maternelle à la 3e 
année, Le père Noël arrivera à 9h30. Les photos seront prises par madame K. Gosselin. Date du 
mercredi 14 décembre  

• Lévée de fond-au printemps discussion 

• Journée Pizza-Rathika a appelé Pizza Depot-disponible les lundis. -Mélanie va appeler pour 
donner une idée combien de boîte de pizza.  

• Lunches made easy-Michèle va appeler pour savoir si elle a un lien direct pour effectuer les 
achats des repas chauds et la disponibilité? Info à venir possibilités de changer Lunch Lady à 
Lunches made easy au mois de janvier 2023-moins $ pour nos familles 

Conseil d’école 

Prochaine rencontre  • Le lundi 23 janvier 2023 à 18h30  

Rapports • Fiche d’information en cas d’urgence fut partagée par madame Tisdale 
 

Directrice- Shirley 
Tisdale 

Levée de la séance • 19h17 Présidence-Rathika 
Sitsabaiesan 

 

 


