
 
 

Réunion du conseil d’école du 9 avril 2019  

Présents M. Bélanger, B. Clément, A. Fraser, O. 
Lacasse, A. Niyibigira 

Absents N. Hickey, M. Plante 

1. Mot de bienvenue  

2. Budget du Conseil d’école Mme Clément a expliqué qu’il reste 

toujours le 482$ dans le compte du 
Conseil d’école. Les membres ont discuté 
brièvement de l’utiliser pour la 

participation des parents lors du concert 
de printemps qui aura lieu fin mai-début 

juin. 
Le tout sera discuté et finalisé lors de 
notre dernière rencontre en mai.  

3. Conseil des élèves Aimée a partagé que le Conseil des 
élèves se prépare à organiser un repas 

partage pour célébrer Pâques ainsi 
qu’une mini chasse aux œufs. Ils ont 

aussi discuté de faire circuler une carte à 
signer pour la retraite de Mme Bourgeois 
et cette carte ainsi que des fleurs lui 

seront remis lors de notre piquenique en 
juin.  

4. Activité qui ont eu lieu 

depuis novembre 

Mme Clément et M. Lacasse ont partagé 
les détails au sujet des activités 

suivantes : 
a) Rencontres du Canada- un grand 
succès 

b) Invitons nos jeunes au travail (9e) - un 
grand succès 

c) Foire de carrières (8e) - très 
impressionnant et à répéter l’année 
prochaine 

d) Impro- (7e-8e) - belle participation et 
enthousiasme lors du tournoi du Gazou à 

North Bay ainsi qu’au tournoi du Conseil 
la LIEV à Oakville en mars. Les 7e-8e se 
sont rendus aux finales de B à la LIEV. 

e) Robotique-excellents résultats à 
Waterloo. Ils ont fini 12e sur 32 équipes 

et ils ont été capitaine de l’équipe alliance 
7 sur 8 dans les quarts de finales. Ils ont 

fini 22e sur 40 équipes à London. Ils ont 



remporté le prix artistique pour leur 
décor des ailes sur le robot. 

5. Activités à venir Mme Clément et M. Lacasse ont partagé 
les activités à venir : 
a) Impro - l’équipe secondaire se rend à 

Ottawa pour le tournoi provincial l’afolie 
du 1er au 4 mai. 

b) Formation des premiers soins pour 
membres du personnel de Franco et Les 
Rapides les 11 et 12 avril à Franco. 

c) Spectacle « Clay & friends » le 17 avril 
à 8h15. 

d) Ateliers de cirque prévus pour le 18 
avril est annulé à cause des finales de 
badminton pour la ville de Sarnia dans 

nos gymnases. 
e) Éducation sexuelle pour les 7e, 8e, 9e 

les 6 et 7 juin. L’infirmière de Lambton 
Health suivra l’ancien curriculum. 
f) Les 7e et 8e se rendent au Fanshawe 

Pioneer Village à London le 10 mai pour 
participer à l’atelier sur la guerre de 

1812. 
g) Monde le son est à l’université de 
Brock cette année les 13, 14 et 15 mai. 

h) Projet régional pour Franco et Les 
Rapides le 17 mai - compétition de 

robotique Lego et ateliers d’entrevues, 
robots, plein air. 

i) Jeux FESFO pour les élèves du 
secondaire. 
j) Foire d’Innovations Pédagogiques du 

Conseil à Burlington - nous allons 
démontrer notre robot secondaire aux 

participants. 
k) Remise des diplômes le 26 juin à 
18h30 

l) Dernier tournoi de soccer 7e-8e – 25 
avril à London 

Autres renseignements M. Lacasse a partagé notre 
accompagnement dans les arts 

médiatiques cette année. M. David 
Lauzier, cinématographe, du Conseil des 
arts est notre artiste sur place qui nous 

accompagne dans le montage des vidéos, 
des entrevues, etc. Il accompagnera 

aussi les écoles de Windsor et London. 

Prochaine réunion Le 14 mai 2019 à 18h30  



 


