Réunion du conseil d’école du 21 mai 2019
Présents
M. Bélanger, B. Clément, A. Fraser, N.
Hickey, A. Niyibigira, M. Plante
1. Mot de bienvenue
Aimée a partagé que le Conseil des
2. Conseil des élèves
élèves se prépare à organiser des
activités pour le mois des LGBTQ en juin.
Ils organiseront aussi des activités pour
le piquenique le 7 juin (entre autres :
volleyball, soccer, arts). Le Conseil des
élèves doit aussi préparer les élections
pour le Conseil 2019-2020. Aimée en
parlera avec M. Martin, le prof aviseur.
Mme Clément a partagé les détails au
4. Activité qui ont eu lieu
sujet des activités suivantes :
depuis avril
a) Formation TDAH (Trouble
d’attention) : très informatif et a été
partagé avec le personnel
b) Formation Premiers soins : 4 membres
du personnel se sont qualifiés avec
Rescue 7 ici à Franco ainsi que des
membres du personnel des écoles de
Sarnia, London et Windsor.
c) Visite des 6e : les jeunes ont participé
à des activités dans le cours d’English
ainsi que le basketball.
d) Spectacle Clay & Friends : Les élèves
ont écouté un spectacle de rap et ont
bien apprécié.
e) Tournoi d’impro L’afolie à Ottawa pour
le secondaire : Ils se sont rendus aux
semis-finales et se sont bien amusés.
f) PPCE : test pancanadien pour les 8e le
9 mai.
g) Village des pionniers : Les 7e et 8e
sont allés au Village des pionniers à
London pour vivre des activités de la
guerre de 1812 qui appui leurs
programmes d’histoire.
h) Monde le son : 3 élèves du secondaire
et 3 élèves de 7e et 8e ont participé au
festival de Monde le son – festival de
musique de CSViamonde à St-Catherine à

5. Activités à venir

l’université de Brock. Ils ont participé à
des ateliers variés pour appuyer leur
apprentissage en musique; ils ont
présenté devant une foule dans un
théâtre professionnel; ils ont beaucoup
apprécié l’atelier de comment écrire une
chanson avec un membre du groupe Clay
& Friends.
i)Projet régional : Compétition de
robotique LEGO pour les 4e à 8e vendredi
dernier. Un grand succès à tous les
niveaux. Les élèves de Franco ont
démontré leur leadership et les plus
jeunes ont vécu des ateliers d’entrevues,
de course à obstacle et de robotique.
j) Jeux FESFO : 4 élèves du secondaire
ont participé aux jeux FESFO (Francoontariens) à Hanmer la longue fin de
semaine de mai. Ils ont pu choisir leur
domaine (médias, cirque, musique,
impro, etc). Ils se sont bien amusés.
Mme Clément a partagé les activités à
venir :
a) compétition de piste et pelouse 7e et
8e : nous avons 10 élèves qui s’entraînent
avec M. Esron Mills (entraîneur
professionnel) tous les mardis et jeudis
matin de 8h15 à 9h15 pour la
compétition qui aura lieu le 4 juin.
b) Notre concert de printemps aura lieu
le 5 juin à la cafétéria à partir de 18h et
durera environ 1 heure. Les élèves
intéressés à démontrer leurs talents en
musique, feront des auditions cette
semaine pour participer. Les parents
seront invités à venir voir le spectacle.
c) Foire IP : foire d’innovations
pédagogiques à Burlington par
CSViamonde. Mme Clément ira les 5, 6 et
7 juin pour démontrer les robots de
Franco-Jeunesse, Gabriel-Dumont et
deLamothe-Cadillac afin d’encourager
l’intérêt dans ce domaine auprès des
enseignants et directions. L’équipe de
Franco ira le 6 juin avec M. Hickey pour
démontrer leurs talents.
d) Piquenique annuel : nous aurons le
piquenique annuel le 7 juin,

Postes l’année prochaine

Concert de printemps et budget
du Conseil des parents

probablement au parc Mike Weir. Les
jeunes intéressés pourront y aller à
bicyclette avec des membres du
personnel.
e) Remise des diplômes le 26 juin à
18h30 au gymnase de l’école.
Mme Clément a expliqué les postes à
combler l’année prochaine :
1. Mme Bourgeois part en congé différé,
donc son poste de mathématiques a été
comblé à l’interne par M. Innocent
Tampsté.
2. Le poste de English, Sciences sociales
et Enfance en difficulté a été affiché à
l’externe. Mme Clément attend de voir
qui le comblera.
Le Conseil s’est penché sur comment
dépenser leurs fonds pour la participation
des parents. Il reste 482,90$ dans le
compte.
Ils ont décidé d’offrir des cartes cadeaux
comme prix de présence lors du concert
et des plateaux de légumes et fruits ainsi
que des jus pour la soirée.

Merci à tous pour votre participation cette année! Bonnes vacances!

