
 
 

Réunion du conseil d’école du 29 novembre 2016  

Présents M. Bélanger, B. Clément, A. Niyibigira, D. 
Asselin, A. Hébert (par audio) 

Absents : T. Tamilio 

1. Mot de bienvenue  

2. Rapport du Conseil des élèves Les élèves ne pouvaient pas se présenter 
cette fois-ci. Mme Clément a partagé que 

le Conseil des élèves a présenté un 
atelier sur comment contrer la cyber 

intimidation. Deux élèves ont présenté 
des stratégies de comment empêcher la 
cyber intimidation à tous les élèves de 

l’école, le 25 novembre. Le Conseil des 
élèves préparera une activité pour la 

journée de la paix le 9 décembre ainsi 
que les activités de la dernière journée 
d’école avant les fêtes le 23 décembre. 

3. Activités à venir 
 
 

Mme Clément a expliqué les activités à 
venir : 

-tournoi de volleyball garçons 7e-8e le 6 
décembre 

-tournoi d’impro ici à Franco le 7 
décembre 
-tournoi de volleyball filles 7e-8e le 8 

décembre 
-concert d’hiver le 20 décembre à 19h 

(tirage du mini-ipad se fera à ce moment 
là – les billets seront en vente lors de la 

soirée) 
-dîner traditionnel des fêtes le 21 
décembre 

6. Parents partenaires 
d’éducation-fonds du Conseil 

d’école 

Le Conseil doit se pencher sur des idées à 
comment dépenser les 450$ réservés 

pour la participation des parents. 
Quelques idées encore à réfléchir et à 

discuter lors de la prochaine réunion : 
- Soirée d’informations pour les 

parents sur la cyberintimidation? 

- Soirée d’information sur le suicide 
lors du mois de la santé mentale? 

- Ressources disponibles? Des 
personnes contactes? 



Mme Clément fera un suivi avec St-Clair 
Youth and Health Centre ainsi que 
Bluewater Health Centre pour trouver des 

gens intéressés à venir présenter. Mme 
Hébert fera un suivi avec Julia pour voir 

si elle a fait contacte avec une fille de 
Northern. Une option possible pour offrir 
de l’appui aux parents lors d’une soirée 

de renseignements sur le suicide. 

5. Politiques Le CE fait souvent des révisions aux 

politiques du Conseil et ils sont obligés de 
sonder les parents et les membres du 

personnel. Mme Clément enverra parfois 
des politiques révisées à revoir. Si les 
parents ont des suggestions, ils doivent 

les soumettre à Mme Clément qui fera la 
compilation et enverra le tout au Conseil. 

Si Mme Clément ne reçoit pas de 
commentaires, elle prendra pour acquis 
qu’il n’y a pas de suggestions à offrir. 

Prochaine réunion Le 28 mars à 17h30 
 

 


