Rencontre du conseil d’école Georges-P.-Vanier
26-septembre-2019

1- Mot de bienvenue de la direction : M. Nya souhaite la bienvenue aux personnes présentes et
remercie M. Sabourin pour avoir offert le souper pizza.
2- Présentation des membres et coordonnées
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Le process verbal du mois de juin a été adopté (Proposé par Christine et appuyé par Jean)

3- Rôles et responsabilités des membres du conseil
4- Priorités et vision de l’école (Nya)
•
•
•

Nous allons promouvoir les habiletés à la vie chez nos élèves.
À partir du 2 octobre, les élèves en 7e et 8e vont commencer les leçons d’initiation
programmation, d’une durée de 75 minutes.
Tous nos élèves ont reçu un portable pour enrichir leurs apprentissages.

•

•

•
•
•
•

Nous voulons lutter contre l’anxiété chez nos élèves pour améliorer leur bien-être. Notre
salle sensorielle est un gros succès à l’école qui aide nos élèves à se détendre pour une durée
de 75 minutes.
OQRE: 82% en mathématiques (nous avons eu une amélioration de 21%). Nous allons
continuer à appuyer nos élèves et enseignants pour atteindre l’excellence. Nous ne visons
rien d’autre que 100% cette année.
Nous avons un personnel très dévoué et de grande qualifié.
Cette année, nous allons offrir plus sorties scolaires à nos élèves afin de leur permettre de
faire des liens entre les apprentissages de salle de classe et la vie réelle.
Nous comptons aussi inviter des experts (selon les matières respectives) dans nos salles de
classe. Ceci nous permettra de promouvoir la francophonie dans notre communauté.
Nos priorités pour cette année: que nos élèves soient heureux et réussissent dans leurs
cours.

5- Programmes offerts et Liste des activités parascolaires (Nya)
•
•
•

Soccer
Basketball
Nous avons 10 clubs et 17 équipes sportives cette année.

6. Idées (conseil des parents):
•
•

•

•

Offrir des fruits (melon et oranges) après la course Terry Fox le 4 octobre 2019.
Nourriture pour nos élèves à l’heure du midi: l’option de payer directement dans Guichet
Viamonde (School Day) pour un mois à la fois encouragera plus de participation chez nos
élèves.
Campagne de financement (nous allons apporter nos idées au Conseil des élèves pour que
les élèves puissent choisir la campagne. Nous allons voire qu’est-ce que nous pouvons faire
avec l’argent - possiblement terminer la salle sensorielle).
BBB communautaire à la rentrée: le Conseil des parents va cuire pour la soirée pour que les
enseignants puissent parler avec les parents.

6- Élections des membres du conseil d’école.
Rôles de la personne à la présidence
•
•
•

Organiser les réunions ; établir l’ordre du jour des réunions
Présider les réunions du conseil
Veiller à consigner et à maintenir les procès-verbaux des réunions du conseil
Faciliter le règlement des différends
Être membres d’office des comités du conseil d’école
Communiquer avec la directrice ou le directeur d’école au nom du conseil d’école.
Présidente: Mireille Desrosiers
Vice-président: Jean Valery Mikan Gamane
Secrétaire: possiblement M King

7- Représentant des enseignants et, représentant du personnel non enseignant.
•
•

Représentante des enseignants: Andréanne Lefebvre
Représentante du personnel non enseignant: Ginette Ipperciel-Berniquer

8- Dates des prochaines rencontres:

•
•
•
•

Le mercredi 6 novembre 2019 à 18h
Le mercredi 5 février 2020 à 18h
Le mercredi 13 mai 2020 à 18h
Le mercredi 3 juin 2020 à 18h

9- Divers (Nomination d’une représentation communautaire):
•

Christine Gagnon (infirmière de l’école)

11 – Salle sensorielle : La salle est belle et reposante, le conseil des parents va collaborer pour la
rendre encore plus belle. Les idées pour le prochain achat.
•
•
•
•
•

Peinturer les murs (projet pour le cours d’art?)
Lumière
Lampe relaxante (possiblement 2 autres)
Diffuseur (huiles essentielles?)
Musique

10- Levée de la séance

Guide des conseils d’école

