
 

ORDRE DU JOUR 

Le 19 décembre, 2020 

18 h 30  

 

Personnes présentes : Luc Vallée, Miguel Plante, Delphine Saint-Denis, Béatrice Koua, Ahmed Rejdal, Olivier Lacasse  

Acceptation de l’ordre du jour :  

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 

SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

 

Mot du personnel 

enseignant 

Nouveaux ordis pour l’école 

Semaine anti-intimidation – activités en classe 

Préparation pour test de maths (note à la hausse pour les élèves seulement) 

Concours d’art – deux élèves gagnants 

Nouvelle participation au concours de maths à venir – 7-12. 

Nous travaillons à faire des annonces virtuelles avec you tube. 

 

 

 Ahmed 



RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 

SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

Conseil étudiant DATE Journée Thème Activités : 

Lundi 14          Chandail laid                    Décoration de porte (à la discrétion 
de l’enseignant)  
 

Mardi 15        Jumeaux / jumelle         Bingo virtuel à 13 h 
 

Mercredi 16     Tête folle (cheveux fous ou 
chapeau)   

pas d’activité (certains élèves 
seront en concert virtuel)  
 

Jeudi 17          Journée « chic »           poulet chalet suisse ???  
Escape room virtuel (casse-tête que 
vous pouvez jouer avec vos élèves). 
Le lien vous sera envoyé par 
courriel, à vous de le faire à l’heure 
qui vous convient. 
 

Vendredi 18 Thème :PJ                                          Film ou badminton 7e et 8e (8 h 30 - 
10 h 30),   
                                   9e à 12e (11 h 30 
– 14 h) 
Les films seront dans vos classes 
respectives. Un lien vous sera 
partagé. 

 

 Olivier 

Demande de fonds La demande de fonds à été complétée par Miguel. Nous sommes en attente pour 

l’approbation. 

 Miguel 

Porte ouverte 19 janvier – vidéo / en direct 

Luc demande un parent bénévole pour être porte-parole et préparer un court témoignage 

comme parent de l’école. 

  



RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 

SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

La covid L’école est prête à passer au virtuel. Notre région n’exige toujours pas notre fermeture 

mais ce fut le cas à Windsor. À suivre. 

  

Nouvelle MHS Possibilité d’une Majeur Haute Spécialisation en technologie (TIC)-technologie de 

l’information et de la communication. Luc fera demande au mois de janvier. 

  

Affiches extérieures Luc fait parti d’un nouveau comité pour la création d’une affiche extérieure pour tous les 

partenaires. Luc fera aussi demande pour une affiche MHS suite à l’approbation du 

ministère. 

  

Vêtements de l’école Une consultation aura lieu pour commander des nouveaux vêtements pour l’école.   

INFORMATIONS    

Consultation – 

politique 

 

Voir courriel courriel – politique sur les garderies dans nos écoles. Envoyer un courriel à 

mon intention seulement si vous avez des commentaires. 

 

  

 

1re réunion :  22 octobre 2020 
2e réunion :   10 déc 2020 
3e réunion :   4 fév 2021 
4e réunion :  6 mai 2021 

 


