
 
Procès-verbal du Conseil d’école 

Le mardi 18 novembre 2020 
 

1. Mot de bienvenue 

a.  Adoption de l’ordre du jour  

2. Affaires découlant du procès-verbal  
a. Rien à indiquer  

3. Mise à jour de l’école 

 

a. Politiques et directives administratives  

Sans objet 

b. Nouveautés (PAÉ) présentation grandes lignes 

Paul a présenté les grandes lignes du plan d’amélioration de l’école. Il a 
parlé des CAPs qu’ils ont eu à chaque niveau et que comment la langue 

française doit être mise à l’avant plan dans toutes les familles afin d’aider 

les élèves à s’améliorer tant à l’oral qu’à l’écrit. Mélissa L. mentionnait 
que dans son école (anglophone), l’écriture était aussi un défi pour 

plusieurs élèves. D’autres rencontres de cycles sont prévues pendant 
l’année scolaire pour analyser les données recueillies pendant certaines 

périodes. 

c. Covid 

L’école (toute l’équipe) fait tout ce qu’elle peut pour assurer la sécurité 

des élèves en ce qui a trait à la propagation de la maladie.   

 

 
4. Affaires nouvelles et activités 

 

a. Levée de fonds (en-ligne) 
Au niveau des levées de fonds, quelques suggestions comme la 

vente de projets d’arts faits par les élèves et possiblement des dons 
donnés par les parents pour des photos de Noël possibles. 

b. Partenariat avec le MANOIR 



Mme Émilie a l’intention d’envoyer des lettres aux ainés du Manoir 
Georgian pour Noël. Nous pouvons possiblement avoir des 

rencontres virtuelles aussi. 
c. Festival du livre (Scholastic) 

M. Paul a organisé une vente de livres avec Scholastic. Le tout se 
fait avec des commandes en ligne et l’école reçoit une ristourne. Par 

la suite, notre nouvelle bibliotechnicienne pourra acheter des livres 
pour notre bibliothèque avec les crédits. 

d. Tuteurs 
Paul a fait une demande à Le Caron pour des élèves intéressés à 

faire du tutorat avec nos élèves. Une élève s’est manifestée et elle a 
été jumelée avec une élève de la 5e année pour pratiquer sa 

lecture. 

e. Portes-ouvertes virtuelles (20 janvier 2021) 
Le 20 janvier 2021 à partir de 18 h 30, M. Paul animera les portes-

ouvertes virtuelles pour présenter les gens avec qui ainsi que les 
lieux où leurs enfants commenceront leur vie scolaire à Saint-

Joseph. Nous allons préparer des vidéos et autres trucs publicitaires 
pour présenter notre belle école.  

f. Soirées causeries virtuelles 
En tant que conseil d’école (parents), nous voulons organiser une 

soirée causerie virtuelle sur TEAMS pour appuyer les familles qui ont 
besoin d’aide avec certains devoirs et leçons à la maison. Nous 

allons inviter Mme Julie Gauthier notre enseignante ALF 
(actualisation linguistique en français) à présenter les grandes 

lignes du programme et aider à répondre aux questions des 
parents. Plusieurs suggestions d’activités ont ressorti de notre 

réunion : 

 
• Donner des trucs et astuces aux parents. 

• Demander aux enseignantes de partager leurs ressources 
préférées. 

• Demander aux parents de partager leurs ressources 
préférées. 

• Approcher La Clé de la Baie pour contribuer avec des 
formations pour les parents. 

• La langue peut être changée sur Netflix pour présenter des 
films en français. 

• Impliquer la radio CFRH pour des concours (la phrase secrète) 
ou même avoir des élèves invités à parler à la radio (scripter) 

• Encourager les familles de jouer au BINGO CFRH pour 
travailler la numératie. 

• Plusieurs BALADOS (podcast) en français pendant vos 

randonnées en voiture. 
• Écouter des émissions de télévision en français sur Radio-

Canada et autres chaînes francophones. 



• Faire des échanges virtuels avec d’autres écoles francophones 
(au Canada et outre-mer). Avec des élèves un peu plus vieux 

(2 ou 3 ans plus âgés) qui pourraient agir comme mentor de 

la langue. 

5. Rapports  

a. Bingos : (Natasha/Jacqueline) 

Rien à signaler  

b. Finance : (Christine)  

c.  

Paul a mentionné qu’il a fait l’acquisition d’un conteneur maritime.  
 

 

6. Varia 

Rien à signaler. 

 

7. Date de la prochaine réunion(s) : 26 janvier à 19 h 30 

8. Levée de la séance : 21 h 05 

 

 


