Réunion du conseil d’école du 25 octobre 2017
Présents
M. Bélanger, N. Hickey, B. Clément, T.
Tamilio, M. Tétreault
Absents : A. Niyibigira
1. Mot de bienvenue
2. Élections des postes
Merci aux parents qui se sont présentés
et voici notre conseil d’école pour 20172018 :
Présidente : Mme Tanya Tamilio
Vice-président : M. Maurice Tétreault
Secrétaire/trésorière : Mme Manon
Bélanger
3. Budgets d’école
Mme Clément a partagé les budgets
reçus cette année d’une façon
provisoire :
Élémentaire=16 628$
Secondaire=52 715$
Total=69 343$
Ce budget est basé sur les effectifs qui
sont prévus pour cette année. Le budget
final est soumis après le 31 octobre de
chaque année. Celui-ci est divisé en 3
parties : enseignement des cours,
administration et bibliothèque.

4. Nouveautés

Le budget pour le Conseil d’école 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.
1. M. Daniel Asselin a pris sa retraite
à la fin juin.
2. M. Fakam est revenu en poste à
67% à cause de son accident en
janvier dernier. Il planifie de
reprendre son poste à 100% en
février.
3. M. Robichaud a malheureusement
été nommé surnuméraire, mais on
le voit assez souvent en tant que
suppléant.
4. Nous recevons de

l’accompagnement en numératie
encore cette année. Toutes les
écoles du Conseil en bénéficient.
Cependant ils ont ajouté un
carrefour d’appui pour les écoles
de la 4e à la 9e année afin
d’harmoniser les pratiques dans le
but d’améliorer les résultats du
test provincial en mathématiques
en 9e année.
5. Il y aura le voyage en Europe du
1er au 9 mars 2018. Nous avons 12
élèves d’inscrits. M. Hickey et Mme
Clément accompagneront les
élèves et quelques parents lors de
ce voyage.
6. Du 1er au 11 novembre, nous
avons 7 élèves de 9e année qui
participeront au voyage à Ottawa
pour Rencontre du Canada au sujet
du Jour du souvenir.
7. Nous avons eu le voyage canotcamping au Parc Algonquin à la fin
septembre. M. Dionne et Mme
Boivin ont accompagné 6 élèves du
secondaire et ils ont bien apprécié
le voyage.
8. Cette année, nous avons un club
DJ où les élèves apprendront
comment faire du montage de
musique dans le but de faire des
présentations musicales lors des
rassemblements au sein de l’école
et du Conseil.
9. Nous allons commencer un club de
robotique cette année, où les
élèves participeront à deux
compétitions dans le sud-ouest
pour compétitioner/collaborer avec
d’autres écoles dans FRC (First
Robotics Competition).
10.Nous avons maintenant une salle
d’entraînement pour les élèves
désirant de travailler des muscles
lors des cours d’éducation
physique ou pendant les heures de
lunch. Le Conseil d’école a pu venir
voir la salle.

5. Politiques à revoir

6. Parents partenaire
d’éducation

7. Rapport du Conseil des élèves

Prochaine réunion

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.
Les élèves ne pouvaient pas se présenter
cette fois-ci. Mme Clément a partagé que
le Conseil des élèves sera invité à
participer avec nous à la prochaine
réunion.
Le 27 novembre 2017 à 17h00

