Procès-Verbal pour la 5ème réunion régulière du conseil d’école des GV
Le 21 mars 2019 (19h à 20:30)
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum. Les conditions du quorum
sont satisfaites, donc la réunion peut continuer.
2. Secrétaire pour la réunion : Mihai Sarbu.
3. Adoption de l’ordre du jour, varias. L’ordre du jour est approuvé; varias – M.
Luc Larouche va faire quelques remarques au sujet de la classe de Mme Lisa. Mme
Laura va faire quelques remarques au sujet des uniformes scolaires.
4. Financement du terrain de jeu / playground financing. Cette section va être
rédigée aussi en anglais / this section will be written in English as well.
Des activités de financement ont été organisées au cours de l’année dernière et de
l’année en cours, pour un montant total de 7 843,00 $ (voir le document ci-joint).
La date limite pour l'application de l'initiative de santé communautaire a expiré
cette année, nous devrons présenter une nouvelle demande.
Le Réseau de développement économique et d’employabilité de Terre-Neuve-etLabrador (RDÉE TNL) appuie nos efforts de collecte de fonds. Nous avons
actuellement une liste d’environ 30 sociétés privées que nous prévoyons contacter,
en mettant l’accent sur les organisations vouées au bilinguisme.
Nous entreprendrons un autre effort de collecte de fonds plus tard cette année, ainsi
qu'en 2020. Pouvoir montrer des résultats tangibles, même incomplets,
encouragera les parents et les partenaires communautaires à continuer de soutenir
nos efforts.
Fundraising activities have taken place throughout last year and the current year,
for the total amount of $7,843.00 (see attached document). The deadline on the
community health initiative application has passed for this year, we will have to
re-apply.
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The Réseau de développement économique et d’employabilité de Terre-Neuve-etLabrador (RDÉE TNL) has been supporting our fundraising efforts. We currently
have a list of about 30 private corporations which we plan to contact, with a focus
on organizations promoting bilingualism.
We will go through another fundraising effort later this year, as well as in 2020.
Being able to show some tangible results, even if incomplete, will encourage the
parents and the community partners to continue to support our efforts.
5. Filet de la cour d’école, suivi. On a eu récemment une réunion avec les
enseignants et on a décidé d’encourager les activités récréatives pour qui on n’a pas
besoin de lancer des objets (balles), et d’acheter de l’équipement en conséquence.
M. Mathieu va acheter des cordes à sauter et d’autres telles objets / jeux; on va
promouvoir cette initiative avant d’approcher le CSFP au sujet du filet.
6. Mur extérieur. M. Mihai Sarbu va rédiger, avant la prochaine réunion, l’ébauche
d’une lettre qu’on va envoyer au CSFP pour documenter les difficultés que l’école a
connu durant les travaux de construction, et pour éviter des telles situations dans le
futur.
7. Trafic sur Ridge Rd., suivi. On remercie M. Richard Deveau pour son travail; on
croit pouvoir apporter des arguments concrets quant au fait que les mesures prises
par M. Conseiller Froude ont failli atteindre leur but. On prie M. Deveau de nous
fournir les chiffres sur le nombre de contraventions; ce serait bien si on pouvait
connaître les vitesses aussi. Ensuite, M. Mihai Sarbu va rédiger, avant la prochaine
réunion, l’ébauche d’une lettre qu’on va envoyer à M. Froude, pour lui demander de
prendre les mesures qu’on lui a déjà suggéré : une limitation de vitesse à 30 km/h
entre 7h30 et 17h00, et un panneau lumineux qui va afficher la vitesse de chaque
véhicule, pour que les conducteurs se rendent comptes s’ils vont trop vite. Le maire
de la Ville de St. Jean va recevoir une copie de cette lettre, et dans la perspective des
élections provinciales, on peut aussi approcher les candidats des 3 principaux partis
politiques.

Procès-Verbal de la 5ème réunion régulière du conseil d’école des GV

3

8. Recrutement programme Bon Départ. Présentement on connaît des
difficultés, on a seulement 22 élèves au lieu de 40 comme d’habitude. On va faire un
blitz de recrutement plus agressif pour corriger cette situation; on pense cibler la
population immigrante.
9. Rapport de la direction : Voir document ci-joint.
10. Rapport des enseignant(e)s : activités sportives et scolaires. L’école met
beaucoup d’effort dans le projet pilot initiative lecture. La réorganisation des
activités est souvent nécessaire, ainsi que la réflexion sur beaucoup des pratiques.
On va avoir la semaine de la francophonie durant le mois de mars.
On s’est rendu compte du fait que beaucoup d’élèves pourront améliorer leurs
connaissances des contes de fées, et bénéficier des apprentissages qu’ils peuvent
fournir. On va organiser des activités « contes de fées » incluant des déguisements
pour se faire passer pour certain personnages connus.
11. Équipe sportive – Maillots ÉGV. On pense de créer des maillots à partir de la
mascotte d’un animal, et les porter durant des circuits sportifs. On doit penser aux
levées de fonds aussi.
12. Date de la prochaine réunion : jeudi le 2 mai 2019. Cette réunion sera la
dernière pour cette année scolaire.
13. Varias (15 minutes) : M. Mihai Sarbu a remercié Mme Carolyn Campbell, au nom du
conseil, pour son travail excellent pour le financement du terrain de jeux. / Mr.
Mihai Sarbu has thanked Mrs. Carolyn Campbell, on behalf of the council, for her
excellent work for the financing of the playground.
M. Luc Larouche nous a informé de l’initiative de Mme Lisa quant à sa façon
d’accueillir les élèves dans sa classe, pour les encourager de se sentir les bienvenus
chaque matin, et de commencer leurs activités du bon pied (voir photo ci-jointe). M.
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Patrick a mentionné que l’approche de Mme Lisa va très bien ensemble avec
l’apprentissage par le jeu. Merci Mme Lisa!
Mme Laura nous a informé des problèmes qu’on vit présentement autour des
uniformes scolaires. Bien que le but de porter des uniformes soit de bâtir une
identité associée à l’école et d’amoindrir les différences liées au statut socioéconomique, on connaît maintenant quelques points de contention : plus de moitié
des élèves portent des gilets au-dessus des chandails rouges d’uniforme; il y a des
familles qui encouragent leurs enfants à porter l’uniforme, tant que d’autres y sont
opposées; et les enseignants peuvent avoir des opinions différentes aussi. Il n’y a
pas moyen de satisfaire tout le monde à ce sujet, et cette année n’est pas la meilleure
à devoir solutionner ce problème, quand on pense à l’effort qui doit être dédié pour
le projet pilot initiative lecture.
M. Sarbu ne croit pas que les membres du conseil peuvent trouver une solution
satisfaisante à ce sujet sans offrir à tous les parents la chance d’exprimer leurs
opinions; M. Patrick est d’accord et il va rédiger un sondage pour les parents,
durant le mois de mai 2019.
14. Clôture de la réunion : 20h20.
Membres présent(e) s.
Mihai Sarbu, Claudia Sarbu, Luc Larouche, Laura Penney, Patrick Bourdeau. Mme
Carolyn Campbell a assisté à la réunion aussi.

Membres absent(e) s.
Hulute Yoga, Abdellatif Akayouss, Matthieu Laviolette, Richard Deveau.

