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Présences 

Schélomie Chérette, direction Benoit Fortin, présidence 
Maher Constantine, direction adjointe Evelyne Lajoie, Vice-présidence 
Marie-Ève Barry, membre du personnel enseignant Abdel Azizi, Trésorier 
 Hélène Holleville, secrétaire 
 Nathalie McCoy, parent 
  

Élections Les personnes citées ci-dessous composent le conseil d’école 2018-2019. À noter que 
M. Fortin se présente aux élections pour conseillers scolaires le 22 octobre 2018 et, s’il 
est élu, devra démissionner de son poste de présidence au conseil d’école. 

Membres 
du comité 
social 

C’est un comité destiné aux parents qui peuvent présenter un projet. Il aide aussi le 
conseil d’école lors d’une activité.  
Il n’y a pas de réunions structurées et n’importe quel parent peut en faire partie. 

Rapport de 
la direction 

Pour septembre-octobre, de nombreuses activités ont été organisées : 
‐ Journée d’accueil des 7e 
‐ Fête champêtre avec les ÉÉ La Fontaine et La Moraine : a rapporté 247$. 
‐ Atelier scientifique 
‐ Pelletée de terre à la Moraine 
‐ Forum pour le conseil des élèves 
‐ La foire des universités (11e et 12e) 
‐ La journée du bien-être (9 oct) 
‐ Soirée cinéma 
‐ Rencontre des élèves par la direction et direction adjointe 

Rappel de consulter le Guichet Viamonde 
Cette année, il n’y aura pas de cotisation annuelle par élève. 
Les dates pour les bulletins sont à venir. 
Besoin de surveillant de midi 
Les sites web seront plus utilisés pour faciliter la communication école-maison. 

Résultats 
Tests de 
l’OQRE 

83% ont réussi le TPM 
95% ont réussi le TPCL  

Rapport 
financier 

Reporté 
Budget de l’école est limité 
Somme à remettre à l’école 

Objectifs 
pour 
l’année 
scolaire 

Plan d’amélioration à partager une fois terminé 
Revoir la liste des activités de la fête champêtre afin d’inclure des activités pour les 
jeunes du secondaire et ainsi promouvoir l’école 
Impliquer les parents par rapport aux clubs 
Association PPE 

Varias Entente pour les terrains et le panneau d’affichage de l’école (M. Fortin et Mme Lajoie) 
MHS hôtellerie : est-ce qu’une MHS Commerce ne serait pas plutôt appropriée pour 
cette école? (Mme Lajoie) 
L’animatrice culturelle n’est pas visible au sein de l’école (Mme Lajoie) – précisions sur 
son rôle  

Dates des 
prochaines 
réunions 

13-11-2018 (reportée au 20-11-2018) 
12-02-2019 
14-05-2019 
Entre les réunions, des courriels peuvent être échangés pour discussion. 

Levée de la 
séance 

19h52 

 


