Procès-Verbal de la 6e réunion régulière du Conseil d’École des GV
Le 24 mai 2018 (19h à 20:00) Salle 305
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum.
2. Secrétaire pour la 5e réunion. (Mihai Sarbu).
3. Adoption de l’ordre du jour, varias.
Proposé par Claudia Sarbu et secondé par Hulute Yoga.
4. Terrain de jeux. M. Peter Smith n’a pas des nouvelles sur le financement du CSFP, on va
faire un nouveau suivi avant la fin du mois. Il serait très bien si on pourrait partir avec un
support de $50, 000 du CSFP.
Mme Carolyn Campbell et M. Étienne Gendron ont joint notre réunion et voudraient aider
avec le financement du terrain de jeux. Les deux voudront faire partie du sous-comité de
financement pour le terrain de jeu, qui sera formé au mois de juin. Le sous-comité sera
bilingue pour encourager la participation des parents anglophones. On va faire une annonce à
tous les parents pour qu’ils puissent s’inscrire dans ce sous-comité.
Mme Luce suggère qu’on pourrait présenter les activités du sous-comité pendant la soirée du
curriculum, jeudi 13 septembre 2018.
Mme Campbell a fait beaucoup de suggestions sur le financement et on est très contents
qu’elle va nous aider, ainsi que M. Gendron. On a hâte d’avoir la première réunion du souscomité.
5. Trafic sur Ridge Rd, panneaux et réduction de vitesse. Mme Dominique, Mihai Sarbu,
ainsi que tout autre membre du Conseil pourront rencontrer vendredi 1 juin M. Ian Froude le
conseiller de la ville de St. Jean pour Ward 4.
6. Rapport de la direction.
Jeudi 31 mai on va avoir une journée pédagogique supplémentaire pour que les enseignants
puissent participer à une activité proposée par le ministère. Même que l’avis pour cette
journée pédagogique est vraiment court, l’activité doit avoir lieu car elle pourrait mener à des
nouveaux programmes pour l’école donc on ne peut pas manquer cette opportunité. On aurait
plus des détails après le 31 mai.
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7. Rapport des enseignant(e)s : activités sportives et scolaires.
L’activité cube d’énergie – on va offrir un prix de participation.
1er juin – certificat Bon Départ.
7 juin – cérémonie de départ 6e année.
8 juin – croisière en bateau.
15 juin – Gala de méritas.
21 ou 22 juin – journée des sports.
25 juin – bingo 1ere à 6ème.
26 juin – commencement des activités avec la chorale Les Étoiles de la Louisiane.
27 juin – maternelle à 3ème : Axtion.
8. Clôture de la réunion à 20h00. Proposé par Mihai Sarbu et secondé par Luc Larouche.
Membres présent(e) s.
Mihai Sarbu, Richard Deveaux, Luc Larouche, Claudia Sarbu, Mathieu Laviolette, Luce
Landry, Dominique Martin, Hulute Yoga.
Invité(e)s : Carolyn Campbell, Étienne Gendron.
Membres absent(e) s.
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