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Ordre du jour de la réunion du conseil d’école du jeudi 28 septembre 2017 à 18 h  

 

1- Mot de bienvenue 

Sylvie Talbot-Lambert (directrice), Erin Simons (Wesley 6e année), Melissa 

Maurice (Austin – J), Natasha Van Tassell (Shayla en 5e et James en 3e) , 

Kim Charlebois (Bennett- 1re), Jacqueline (Carine en 6e et Alex en 1re), Erin 

Kusek (Grace en 1re) , Nathalie Doherty (Ryland – Maternelle) 

 

2- Rôle du conseil d’école : Sylvie revoit le rôles des membres du conseil 

d’école ainsi que le rôle de la direction. 

3- Élection d’une présidente ou d’un président du conseil d’école, d’une 

secrétaire ou d’un secrétaire et d’une trésorière ou d’un trésorier 

 

Présidence : Erin nomine Melissa Maurice et Natasha le seconde. Melissa 

accepte la nomination. 

- Vote : unanime 

 

Secrétaire : Melissa nommine Erin Kusak et Erin  Simons le seconde. 

- Vote : unanime 

 

Trésorière : Erin K nommine Natasha et Melissa le seconde. 

- Vote : unanime 

  

4- Priorités de l’école Saint-Joseph 2017-2018 

Sylvie présente les priorités de l’école pour l’année 2017-2018. Voir pièce 

jointe. 

5-  Priorités du conseil d’école : 

Jardin et classe extérieure  

Recruter des bénévoles/sondage 

Uniformes d’équipe – vente de chocolats pour prélever des fonds 

Amélioration du français : ateliers/les parents veulent des feuilles de 

vocabulaire pour qu’ils puissent travailler ceci à la maison avec eux 
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Cours de premiers soins en santé mentale 

Soutenir les enseignantes dans leur demande de subvention 

 

6- Suivis 

Natasha Van Tassell accepte de participer aux rencontres de Bingo 

Vente de popcorn – demander aux classes si quelqu’un aimerait faire un 

prélèvement de fonds 

Good food box : Melissa à envoyer l’information à Mme Renée 

Partie de hockey des colts : samedi 17 mars 2017. La chorale va chanter 

l’hymne nationale sur la glace / si les familles vont à une partie des Colts, 

l’école reçoit des fonds. 

Les familles qui vont à Boston Pizza peuvent signer leurs reçus et l’école 

reçoit une partie des fonds. 

Domino’s pizza fait la même chose. 

7- Prochaines dates de rencontre du conseil d’école 

Le jeudi 2 novembre 2017 

Le jeudi 30 novembre 2017  

Le jeudi 25 janvier 2018  

Le jeudi 22 février 2018 

Le jeudi 26 avril 2018  

Le jeudi 24 mai 2018 

 

8- Clôture de la rencontre : 7h30 

 


