Réunion du conseil d’école du 27 novembre 2017
Présents
M. Bélanger, N. Hickey, B. Clément, A.
Niyibigira, T. Tamilio, M. Tétreault
1. Mot de bienvenue
2. Rapport du Conseil des
Notre première ministre, Laura, était absente
élèves
hier, donc elle n’a pas pu présenter les
activités du Conseil. Mme Clément s’est
informée auprès de M. Martin et voici les
renseignements des activités des élèves :
-

3. Activités passées

Les élèves ont présenté des capsules
sur comment reconnaître et contrer
l’intimidation lors de la semaine antiintimidation la semaine dernière. Ils
planifient de faire un retour à plusieurs
moments de l’année.
- Ils sont dans le processus de trouver
une idée pour faire demande au projet
« Exprime-toi » du Ministère de
l’Éducation. En ce moment, une activité
de rassemblement avec des autochtones
pour fabriquer un totem qui représente
notre école est un intérêt.
- Ils planifient des activités de journées
thèmes lors de la dernière semaine
avant les vacances d’hiver (ie gilets
laids, journée jumeaux, etc)
- Il a été proposé de voir à offrir des
ateliers de comment gérer le stress des
examens au mois de janvier. Ils
planifieront des sessions la semaine
avant pour ceux qui en auraient de
besoin.
Mme Clément a partagé un compte rendu des
activités qui ont passées :
- Jour du Souvenir : Il y a eu une
présentation par les participants de
Rencontre du Canada de l’année passée
avec un invité des réserves. La belle
surprise fut que ce soldat était un
ancien élève de Mme Clément. Les
élèves ont beaucoup apprécié sa

4. Activités à venir et
participation des parents
5. Discussion des fonds

présentation de ses expériences et du
pourquoi qu’on doit se souvenir.
- Rencontres du Canada : les élèves sont
revenus ravis de leur expérience à
Ottawa cette année. Ils ont pu
rencontrer Julie Payette, l’ambassadeur
de la Belgique et autres dignitaires.
- Journée Viamonde « On dit merci » : les
élèves ont mieux compris le pourquoi de
cette activité et ils ont rédigé des mots
de remerciement aux gens qui font une
différence dans leur vie.
- Tournoi de soccer 7-8 à London : nos
élèves ont bien participé au premier
tournoi de la ligue de soccer. Autres
joutes sont planifiées dans l’année afin
de se préparer pour le tournoi « Footau-bout » en juin.
Mme Clément a expliqué quelles activités
seront animées dans les mois à venir :
- 5 déc : caravanes des programmes pour
les élèves en MHS 11e et 12e à Chatham
- 7 déc : tournoi de soccer 7-8 à London
- 8 déc : visite des 6e dans la menuiserie
et en nutrition
- 11 au 15 déc : atelier de danse urbaine
(breakdancing) pour les 7-8
- 20 déc : repas des fêtes (6$ par
personne) pour prélever des fonds pour
le petit déjeuner
- 20 déc : concert d’hiver à 13h pour les
élèves des Rapides et à 19h pour les
parents au gymnase
- Test provincial en math pour les 9e les
17 et 18 jan.
- Sortie de ski pour toute l’école fin jan ou
début fév
- Projet régional entre Franco et les
Rapides sur les arts. Exposition des
œuvres fait dans nos écoles lors de la
semaine d’éducation du 7 au 11 mai.
- Tournois d’impro : ici à Franco 7 fév et
autres dates à venir et Gazou d’or (7-8)
à Thunder Bay (à voir si l’on participe).
La folie (9-12) encore à déterminer.
Discussion des fonds de 450$ dans le compte
du Conseil d’école pour la participation des

6. Rapport de M.
Tétreault

Prochaine réunion

parents. Les membres doivent réfléchir à
comment ils veulent les dépenser et ramener
ce point à la réunion au mois de mars.
M. Tétreault a partagé qu’aucun parent
n’a communiqué avec lui à date. Il
demande que la direction fournisse aux
parents un courriel avec ses
coordonnées après chaque réunion.
Le 26 mars 2018 à 17h30

