Réunion du conseil d’école du 18 septembre 2018
Présents
M. Bélanger, B. Clément, A. Fraser
N. Hickey, A. Niyibigira, M. Plante
1. Mot de bienvenue
2. Élections des postes
Merci aux parents qui se sont présentés
et voici notre conseil d’école pour 20182019 :
Président : M. Miguel Plante
Vice-présidente : Mme Manon Bélanger
Secrétaire/trésorier : M. Astère Niyibigira
3. Budgets d’école
Mme Clément a partagé le budget pour le
Conseil d’école qui est de 425$. Celui-ci
est habituellement utilisé pour
encourager la participation des parents.
Le Conseil doit réfléchir sur comment le
dépenser pour cette année. Une
suggestion d’offrir une présentation pour
les parents sur la légalisation de la
marijuana et les conséquences reliées à
celle-ci. M. Plante communiquera avec le
Lambton-Health Unit pour voir ce qu’ils
peuvent offrir et Mme Clément fera un
suivi semblable auprès du policier
ressource pour notre école.

4. Nouveautés

M. Plante a aussi offert de préparer un
sondage auprès des parents pour savoir
les sujets qui les intéresseraient pour une
soirée de renseignements.
1. M. Darcy Robichaud est
maintenant à 100% à notre école.
2. Au début de l’année, l’équipe des
enseignants a mis en place une
vision pour nous guider dans la
réussite des élèves. Celle-ci se lit :
« L’école secondaire FrancoJeunesse s’engage à promouvoir la
réussite et le bien-être des élèves
dans un milieu francophone,
collaboratif et avant-gardiste. »
3. Nous allons continuer de travailler
la numératie dans notre école avec
les 7e à 10e année.

4.

5.

6.

7.

Malheureusement notre conseillère
pédagogique a pris un poste dans
une autre école, donc nous allons
procéder avec notre parcours
comme prévu.
Nous continuons le programme à
la carte chez les élèves selon leurs
intérêts. Par exemple, nous avons
quelques élèves qui se rendront à
Vision’art à Ottawa au début
novembre vivre des activités
artistiques, Mme Clément a un
contact pour Google pour les
élèves intéressés à la
programmation, un club de
natation, etc.
Le club de robotique continuera
cette année. Mme Clément et M.
Hickey ont eu l’occasion de
rencontrer des représentants du
Collège Lambton ainsi que les gens
de l’équipe robotique de St-Pats.
Plusieurs idées ont été proposées
et on attend de voir comment ce
partenariat pourra nous être utile.
Activités à venir : Aimée (Première
Ministre du Conseil des élèves) a
présenté aux parents les activités
qui ont eu lieu (la rentrée, le
piquenique de la rentrée) et les
activités à venir (la journée
drapeau avec un repas partage,
une cueillette de pommes en
octobre et une maison hantée pour
Halloween – suggestion d’inviter
les 5e-6e pour la maison hantée).
Mme Clément a ajouté les activités
à venir : Canot-portage au Parc
Algonquin du 25 au 28 sept.,
Spectacle de Kimya le 9 oct.,
soirée de prix d’excellence le 18
oct, Forum des jeunes du 23 au 25
oct à Schumburg, Rencontres du
Canada du 3 au 10 nov.
Mme Clément a expliqué que les
petits déjeuners sont offerts les
mardis, mercredis et jeudis. Il y

5. Politiques à revoir

6. Parents partenaire
d’éducation

Prochaine réunion

aura une demande de dons par
School Day pour les parents.
De temps en temps, le Conseil
scolaire revoit les politiques et
directives administratives pour les
mettre à jour. Mme Clément
enverra ceux-ci par courriel aux
membres du Conseil d’école afin
qu’ils puissent les relire et ils sont
demandés d’envoyer leurs
commentaires (le cas échéant)
avant la date demandée afin que
Mme Clément puisse faire un
rapport à soumettre au Conseil
scolaire.
Chaque Conseil d’école a une
cotisation à cette organisation qui
est là pour appuyer les Conseils
d’école. Celle-ci envoie des
courriels qui seront acheminés aux
membres afin de les appuyer. Il y
a aussi une possibilité de participer
à une conférence au courant de
l’année.
M. Plante a partagé le lien sur leur
site « aidersonenfant.com » qui
offre d’excellentes ressources pour
les parents.
Le 30 octobre 2018 à 18h30

