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Présences Hélène Holleville, secrétaire 

Isabelle Turcotte, direction Nathalie McCoy, parent 

Evelyne Lajoie, présidence Absences 

Marie-Ève Barry, membre du personnel enseignant Abdel Azizi, Trésorier 

Sabera Kara, personnel non enseignant Améline Beharry, Élève Rep. 
  

Adoption de 

l’ordre du jour 

Hélène et Nathalie 

Adoption du 

procès-verbal 

Évelyne et Nathalie 

Rapport de la 

direction 

- Mme Tucotte nous explique en quoi consiste le Programme Nudge : le but 

serait d’embellir l’école avec des phrases positives et ainsi contrer les 

problèmes de résilience et d’autonomie chez les jeunes. Il s’agirait de 

messages clés sous forme de stensiles installés dans les cages d’escaliers, 

aux portes des salles de toilettes.  

Afin de déterminer des phrases inspirantes, le conseil des élèves pourraient 

faire un sondage en donnant des propositions et en demandant aux élèves 

quelles sont les phrases qui les inspirent.  

Il est aussi proposé de réutiliser les T-Shirts achetés pour le projet Amazing 

Race et d’y ajouter les messages clés avec le logo de l’école. 

Ce programme coûte très cher, sera mis en œuvre en plusieurs étapes et le 

conseil d’école se penchera sur la contribution par rapport aux frais 

(montant à déterminer). Evelyne se renseignera sur les fournisseurs 

possibles et les coûts. 

- Mme Turcotte nous partage une possibilité de levées de fonds via 

Fraicheur de la ferme où 40% des ventes reviendrait à l’école. Il s’agit 

d’achat de sacs de légumes (carottes, patates douces, onions) ou sacs de 

pommes par les familles intéressées avec livraison puis à l’école puis 

distribution. 

- Mme Turcotte nous informe que le programme RAI a été mis en place 

pour les classes de 7e et 8e en maths et que ça fonctionne très bien. Il est 

prévu qu’il s’applique également aux classes de 9e et 10e en maths et 

français à partir de sept. 2019. Pour les 7e et 8e, il serait possiblement 

offert en science, en plus des maths et du français, à partir de la rentrée. 

D’autant plus que les effectifs augmentent et qu’il y aura possiblement 3 ou 

4 classes pour les 7e et 8e. 

Rapport 

financier 

Le budget accordé par le MÉO/conseil est de 425$ par an 

1 275$ sont des fonds accordés par le MÉO/conseil, jamais dépensés 

1 064,25$ sont des fonds amassés lors d’activités. 

Discussions 

Conseil d’école 

- Conversation PPE : elle a été annulée pour la 2e fois, faute de 

participants. Le conseil d’école propose d’être présent durant la soirée 

curriculum en septembre avec un kiosque et prendre les inscriptions pour la 

conversation PPE è ce moment. Ainsi, les parents pourront aussi se 

familiariser avec l’équipe. 

- Projet PEP 2019-2020 : les informations ne sont plus disponibles sur le 

site du ministère donc le projet n’existe plus. 

- Dons en argent : le conseil d’école offre 500$ pour Relais pour la vie 

organisé par Mme Barry et quelques élèves. Le conseil d’école offrira aussi 

un montant à déterminer pour le programme Nudge (coûts stensiles et 

impression sur les T-Shirts). 

- Communications aux parents : l’adresse courriel du conseil d’école 

changera à la fin juin car il y a des problèmes d’accès à la boite courriel 

présentement. 
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- Préparation pour l’an prochain : afin de recruter des membres pour le 

conseil d’école, les membres seront présents lors de la soirée curriculum. 

Ceci permettra un 1er contact ainsi que de prendre des inscriptions pour la 

conversation PPE qui sers organisée peu de temps après. À partir de 

septembre, Hebdo NOMO aura un message de la présidence du conseil 

d’école. 

Prochaine 

rencontre 

- À déterminer…en septembre 2019 

Levée de la 

séance 

- 19h 

 


