Réunion du conseil d’école du 9 avril 2018
Présents
M. Bélanger, B. Clément, A. Niyibigira, T.
Tamilio
1. Mot de bienvenue
2. Budgets d’école
Mme Clément a rappelé aux membres de leurs
fonds de 450$ dans le compte du Conseil
d’école.
Mme Clément a parlé des fonds scolaires qui
seront utilisés pour différentes activités au
point 3 et 4.
3. Activités passées
Mme Clément a partagé un compte rendu des
4. Activités à venir
activités qui sont passées :
- Ligue de soccer 7-8 : les élèves ont joué
durant l’année dans la ligue à London.
Ils iront jouer encore le 12 avril.
Malheureusement le Foot-au-bout a été
annulé pour les niveaux de 7e-8e mais
aura toujours lieu pour les 4e à 6e
années.
- Visite des 6e : les élèves de 6e année ont
visité Franco-Jeunesse par deux fois à
date. Ils reviendront à la fin mai et
recevront leur affiche personnalisée en
juin.
- Atelier de danse pour 7e-8e : les élèves
ont reçu un atelier de danse urbaine
(breakdancing) en décembre. Ils ont
beaucoup aimé. Afin de satisfaire
l’exigence du bulletin scolaire en juin,
un deuxième atelier est prévu. Mme
Clément fait les suivis pour la danse
hiphop selon la demande des élèves.
- Journées thèmes : le Conseil des élèves
a fait une semaine de journées thèmes
en décembre pour toute l’école.
- Clubs de robotique : nous avons un club
de robotique en 7e-8e qui devait
participer à une compétition à
Cambridge le 17 avril, mais celle-ci a
été annulée à cause du manque de
participation des élèves. Le club de
robotique du secondaire est parti sur un
très bon pied. Ils se sont placés 14e sur
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38 équipes lors des compétitions de
Windsor (29 au 31 mars) et de London
(6 au 8 avril). Nous sommes très fiers
de leurs réussites.
Clubs d’impro : l’équipe d’impro 7e-8e a
gagné la coupe B lors du tournoi de
notre Conseil à Barrie les 21 au 23
mars. Ils iront à la compétition
provinciale Gazou d’or à Thunder Bay du
19 au 21 avril. Les billets d’avion ont
coûté 6000,00$. L’école a reçu
3150,00$ pour aider à défrayer les
coûts du Conseil de Thunder Bay. Mme
Clément a fait des démarches auprès de
notre Conseil pour de l’appui financière
pour ce voyage. Si nous ne recevons
pas de l’appui, les fonds scolaires des
prélèvements de fonds seront utilisés.
L’équipe d’impro des 9e-12e a gagné la
coupe B lors du tournoi de notre Conseil
à Barrie les 21 au 23 mars. Ils iront à la
compétition provinciale La folie à
Casselman les 2 au 5 mai. Nous allons
participer avec les écoles de Barrie,
London et Penetangueshene. L’autobus
coach coute 9000,00$ donc Mme
Clément a fait des démarches auprès de
notre Conseil pour de l’appui financière
pour ce voyage. Si nous ne recevons
pas de l’appui, les fonds scolaires des
prélèvements de fonds seront utilisés.
Voyage en Europe : excellent voyage
dans les pays de France, Suisse,
Autriche et Allemagne. Les élèves se
sont bien amusés et les photos sont sur
le site d’école Facebook.
Le Conseil scolaire Viamonde célèbre
son 20e anniversaire. Le lancement a eu
lieu jeudi dernier. Il y aura des tirages
pour les 4 prochaines semaines pour les
élèves et les membres du personnel qui
répondent à des questions de
connaissances au sujet soit de l’école,
du Conseil ou de la francophonie en
Ontario. La clôture du 20e aura lieu le
25 mai lors de l’inauguration de la
nouvelle école de Gaëtan-Gervais. Mme
Clément accompagnera notre élève CPÉ

5. Planification du concert
de printemps

qui apportera la chaîne de maillons qui
représentera notre école pour l’ajouter à
la chaîne du Conseil.
- La semaine de l’éducation aura lieu du 7
au 11 mai. Pour souligner cette
semaine, nous aurons une exposition
des œuvres d’arts par Franco et Les
Rapides au Lambton Mall le 10 mai. Le
11 mai, les deux écoles se rendront à
London pour faire la Viacourse pour
souligner le 20e du Conseil au
Springbank Park.
- Nous aurons notre pique-nique annuel le
8 juin. Cependant, les prix d’excellence
n’auront pas lieu lors de ce pique-nique.
Mme Clément aimerait mettre plus
d’emphase sur l’excellence à l’école et
elle placera une soirée d’excellence au
mois d’octobre pour que les familles
puissent bien célébrer ensemble les
réussites de l’année précédente.
- Mme Clément a débuté un projet pilote
pour aider les habiletés dans la classe
de 7e-8e. Plusieurs élèves doivent
travailler la collaboration, la gestion
d’émotions et de stresse et la
communication. Pour aider cet
apprentissage, un projet pilote débutera
à la fin avril pour 10 élèves qui suivront
des activités hors de la classe avec M.
Hickey et M. François (travailleur social
du Conseil) et qui finira à la mi-juin. Si
le projet démontre des réussites, nous
le poursuivrons l’année prochaine, et le
Conseil l’utilisera dans ses autres
écoles.
- La remise des diplômes des 12e a été
proposé de le faire dans notre gymnase.
Mme Clément fera le suivi avec les 12e
pour voir leur préférence. Le centre
communautaire a offert ses couvrechaises noires pour cette soirée.
Mme Clément confirme que le concert du
printemps aura lieu le 31 mai de 18h à 20h.
Discussion des fonds de 450$ dans le compte
du Conseil d’école pour la participation des
parents. Les membres ont choisi d’offrir des

Prochaine réunion

collations pour les familles qui assisteront au
concert.
On se revoit en septembre!

