Conseil d’école secondaire Roméo-Dallaire : 2020 –2021
Réunion du 4 mars 2021 à 17h30 via TEAMS
Membres :
Micheline Lafond-Harvey (Présidente) : _______
Maureen Wellwood (Secrétaire) : _______
Alain Larocque (Trésorier) : _______
Lynn Gosselin (personnel non-enseignant) : _______

Youssef Rachad (présidence du conseil des élèves) : ______
Danica Fisher (directrice-adjointe-observatrice): _______
Stephane Lewis (directeur): _______

Ordre du jour
1. Appel à l’ordre et présences.
Si possible : Afin de permettre aux parents de se joindre à nos réunions, le lien Teams
sera ajouté au communiqué mensuel, site web et médias sociaux.
2. Adoption de l’ordre du jour : Prop.________ App._____
3. Adoption du compte rendu de la dernière réunion (le 10 déc) : Prop.________ App._____
4. État des finances :
Deux comptes :
1) Compte parents partenaires en éducation (pour promouvoir le comité au sein de la
population de l’école) :
______$
2) Compte participation des parents du conseil (ceci inclut les levées de fonds et les
projets du comité):
______$
Compte global du conseil :

______$

5. Affaire découlant de la dernière réunion :
a) L’aménagement de la cour extérieure
Rappel des objectifs :
1.
encourager l’activité physique,
2.
contribuer à l’éducation environnementale,
3.
encourager la participation aux activités plein-air,
4.
permettre l’échange social dans un milieu sain.
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A discuter et action à suivre :
• Sous-comité?
• 2 sondages : 1) afin de cerner l’intérêt des étudiants et 2) au sein des membres du
personnel. L’approbation des sondages est au niveau du directeur et la plateforme
MS Form.
• Financement : Remis après le sondage et l’identification des options.
• Autres actions pour l’aménagement de la cour extérieure?
b)

c)

d)

Mise à jour et discussion : Activités pour étudiants virtuels:
a) Meet-and-greet vidéo entre l’enseignant(e) et l’étudiant(e) - pour ceux qui le veulent
b) Un Zoom de classe pour le fun, avec vidéo
Rappel : Dépenses nécessaires pour gérer ce comité – discuter avec M. Lewis
directement.
Autres affaires découlant de la dernière réunion?

6. Affaires courantes :
a) Suivis en lien avec les projets prioritaires établies par le comité
b) Projet PEP
c) Autres affaires courantes?

7. Ajouts / Varia :

8. Prochaine rencontre :
• 6 mai 2021 à 17h30
• Autres?
• Les rencontres du/des sous-comité(s) peuvent être ajoutées au besoin.
9. Levée de la séance : Prop.________ App._
L’heure :____
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