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PROCÈS-VERBAL 

PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le jeudi 3 octobre 2019 

 
Présences : Marcella Cormier, Richard Deveau, Luc Larouche, Laura Helen Penney.  
 

1. Bienvenue et présentation des membres 

La direction a souhaité la bienvenue aux membres en cette première réunion du conseil d’école 

depuis son entrée en poste. Les membres présents ont décidé de faire la réunion même sans la 

moitié de ses membres pour amorcer et organiser le travail pour l’année. 

 

2. Nomination d’un secrétaire pour la réunion 

Marcella s’est portée bénévole pour prendre des notes. Les membres ont accepté.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour fut adopté par les membres avec un ajout au varia « formulaires ».  

 

4. Suivis de l’année scolaire 2018-2019  

Les membres ont jugé que les suivis de l’année scolaire précédente ont été complétés.  

• Les travaux au mur extérieur sont complets.  

• Les matelas font le tour du gymnase.  

• Les répondants au sondage du printemps ont voté 80% en faveur de garder l’uniforme 

scolaire.  

• Le trafic sur la rue Ridge et le manque de traverse à piéton pose toujours problème.  

 

5. Rapport de la direction  

La direction a touché les points suivants dans son rapport :  

 

SUJET RENSEIGNEMENTS 

Présentation Elle s’est présentée aux membres (son expérience, milieu 
d’origine, intérêts pédagogiques).  
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Profil de l’école  158 élèves, 14 enseignants, 1 direction, 1 aide à l’apprentissage, 
1 aide-pédagogique, 3 aide-élèves, 1 monitrice de langue 

Recrutement et rétention Élèves  

• Bon départ – en recrutement  

Transition 

• Visites lors des événements, visite en matinée en avril 

• Rencontre des parents au mois de mars 

Personnel 

• On cherche un enseignant à la 4e année  

Développement d’école  Le plan de 5 ans se construit. On a besoin du conseil d’école pour 
aider avec la réalisation du plan. 

Partenariats  • Parascolaire : impro, échecs, badminton, ACFSJ.  

• Bibliothèque  

• Animation culturelle – CSFP  

Code de vie  Version révisée 2019-2020  

• Comité en formation  

• Stratégies proactives à développer  

Formation du conseil 
d’école 

Invitation à Mme Greene lors de la prochaine rencontre.  
Raison d’être du conseil d’école : aider avec le développement 
d’école, consultation pour le code de vie, approbation du budget 
de levées de fonds, formation de partenariats, décisions par 
consensus. 

 

6. Postes vacants à combler au sein du conseil d’école  

La période de mise en candidature ainsi que des élections partielles devraient avoir lieu avant la 

prochaine réunion du conseil d’école. Les membres ont décidé d’annoncer deux postes à combler, 

parce qu’il peut avoir jusqu’à 9 membres. À la prochaine rencontre, on doit nommer un président 

et nommer un membre communautaire que le conseil d’école devrait approcher pour compléter 

le conseil.   

 

7. Adoption du calendrier des rencontres 

Les membres ont adopté le calendrier suivant pour les six rencontres de l’année :  

DATES 

Le 3 octobre 2019 

Le 6 novembre 2019 

Le 15 janvier 2019 

Le 11 mars 2019 
Le 6 mai 2019 

Le 10 juin 2019 
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8. Formation pour le conseil d’école  

Puisque la quasi totalité des membres sont nouveaux, la direction a proposé au conseil d’école 

d’inviter la directrice des services éducatifs à offrir une mini-formation aux membres.  

 

9. Levées de fonds à approuver 

Le comité de terrain de jeu aura la priorité pour les levées de fonds pour l’année scolaire 2019-

2020.  Le comité se réunit aux deux semaines et a déjà plusieurs projets en tête. La première 

collecte de fonds se fera en collaboration avec St. John’s Soap Works qui donnera 50% des ventes 

au terrain de jeu.  

 

10. Varia 

Un membre a apporté le point que les formulaires de renseignements des parents et des élèves 

sont très longs à remplir et que les parents sont appelés à les remplir en répétition pour les sorties 

en cours d’année. La direction s’est engagée à trouver une solution pour à la fois permettre à 

l’école d’avoir en main les informations les plus à jour et pour éviter la répétition.  

 

11. Date et lieu de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 6 novembre à 18h30.  

 

12. Clôture de la séance  

La levée a eu lieu à 20h.  

 

 
 

 
  

mailto:ecole-gv@csfptnl.ca
http://www.csfp.nl.ca/grands-vents/
http://www.facebook.com/ecolegv

