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PROCÈS-VERBAL 

DEUXIÈME RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le mercredi 13 novembre 2019 à 18h30 au salon du personnel de l’école  

 
 

Présences : Hulute Yoga, Richard Deveau, Catherine Fagan, Isabelle Côté, Laura Helen Penney, Marcella 
Cormier  
Absences : Luc Larouche  
 
 

1. Bienvenue  
En absence d’une présidence, la direction a souhaité la bienvenue aux membres.  
 
2. Nomination d’un secrétaire pour la réunion 

Les membres ont accepté que Marcella prennent les notes et qu’elle rédige le procès-
verbal de la réunion.  
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Les membres ont adopté l’ordre du jour tel que présenté à l’unanimité.  
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 octobre  

Un seul membre ayant le droit de vote était présent à la réunion du mois d’octobre. Nous 
avons relu le procès-verbal de la réunion et le membre jugeait que le contenu représentait 
les discussions qui ont eu lieu.  
 
5. Nouveaux membres  
Les membres du conseil d’école ont souhaité la bienvenue à Mme Catherine Fagan et à 
Mme Isabelle Côté, toutes les deux élues par acclamation lors des élections partielles du 
mois d’octobre.  
 
6. Présidence  
Les membres ont préféré attendre la réunion du 15 janvier pour faire une élection 
interne d’une présidence afin de bien comprendre le rôle du Conseil d’école ainsi que le 
mandat des membres. Tous étaient d’accord pour remettre l’élection.  
 
7. Membre communautaire 
Les membres ont discuté de deux ou trois personnes qui pourraient être le membre 
communautaire. Les critères seront plus clairs après la mini-formation du mois de janvier.  
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8. Révision du calendrier des rencontres 
Les dates et les heures des rencontres conviennent toujours aux membres.  

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 

 
9. Rapport de la direction  

La direction a présenté un rapport des activités survenues à l’école depuis la dernière 
rencontre et a donné un aperçu des activités à venir avant la période des Fêtes. Au mois 
d’octobre, l’école a participé au Jamarama pour l’hôpital des enfants de la province, le 
Janeway. Les activités d’Halloween étaient de nature plus inclusive, mettant l’accent sur 
la participation que la compétition. Il y eut également un volet d’activité physique avec 
une session de Zumba animée par la directrice. Le 1er novembre, il y a eu le lancement du 
journal étudiant par la classe de 6e année, encadrée par leur enseignant ainsi que 
l’enseignante ressource. Il y a eu une belle couverture médiatique positive de 
l’événement. Pour souligner le lancement, plusieurs membres du personnel ont animé 
une danse. À la fin de la soirée, les parents furent invités à assister au lancement. Il s’agit 
d’une belle activité en construction identitaire. Enfin, la classe de 6e année a animé 
l’assemblée du Jour du Souvenir pour toute l’école. Ce faisant, on développe le leadership 
étudiant (pour et par les élèves) de même que la valorisation du travail et de la 
persévérance des élèves.  
 
Les mois de novembre et de décembre s’annoncent très occupés avec les événements 
suivants au calendrier :  
 

Événement Niveaux Domaine 

Ateliers avec Danielle 
Loranger  

4e à la 6e 
année  

Inclusion, arts, littératie, culture 
francophone 

Ateliers avec les Chemins 
errants (Écho de l’écume)  

M-6  Arts visuels, théâtre, culture 
francophone, construction identitaire 

Pratiques de ballon-panier 
et tournois 

4e et 5e année  Construction identitaire, sports, 
persévérance  

Spectacle de Noël  M-3 Musique, théâtre, culture francophone, 
construction identitaire  

Quilles  M-6 Sentiment d’appartenance, sports 
Patinage (janvier)  M-3 Sports 

5 jours de joie à l’ÉGV M-6 Sentiment d’appartenance, esprit 
d’école  
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Festival du livre  M-6 Littératie, culture francophone, 
littérature jeunesse  

Village des méritants  M-6 Français, persévérance, comportement, 
rendement  

Visite à l’école RDN  4e-6e  Sentiment d’appartenance, culture, 
sciences humaines, transition, rétention 

 
10. Formation pour le conseil d’école  

Mme Patricia Greene a accepté offrir une mini-formation au Conseil d’école pour tous les 
membres.  La dernière formation date de plusieurs années.  
 
11. Levées de fonds à approuver 

a. Comité de terrain de jeu  
La levée de fonds de St. John’s Soap Works a été un franc succès. Presque 8000$ ont été 
amassés au total, dont 50% des profits seront remis à l’école.  
 
Il y aura l’événement « Biscuits avec le Père Noël » le 1er décembre. Les gens seront invités 
à prendre des photos avec leur propre appareil cette année. Les bénévoles du comité font 
des demandes de dons pour l’événement. Le coût est de 25$ par famille.  
 
Les fonds amassés des paniers de Noël iront au terrain de jeu cette année. Par contre, 
l’argent du spectacle sera réservé pour l’école. Il s’agit d’une belle entente pour soutenir 
à la fois l’école et le projet de terrain de jeu. Par un même temps, il y aura une vente de 
pâtisseries pour le terrain de jeu.  
 
Il y a eu des problèmes d’accès avec le compte Go Fund Me lancé au printemps 2019 car 
il aurait fallu prélever des fonds à l’intérieur d’un certain délai. Un membre du comité et 
la secrétaire travaillent avec Go Fund Me pour trouver une solution.  
 
M. Deveau partagera le site Web de la compagnie qui fournit et installe les terrains de 
jeux que le comité voudrait acheter pour l’école avec les membres du Conseil d’école.  
 
Enfin, les membres visent demander au sous-comité de présenter du concret à propos du 
projet le 11 mars prochain. Nous inviterons également M. Peter Smith du CSFP à y assister 
pour qu’il soit au courant du projet. Il agira également en tant que personne-ressource 
pour nous dire ce qui est possible de faire, et ce qu’on devrait éviter.  
 
12. Varia 

M. Yoga demande si on pouvait avoir plus de bénévoles disponibles pour aider avec le 
ballon-panier. La direction fera le suivi et elle le remercie de son engagement et de donner 
son temps pour l’équipe de l’école.  
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13. Date et lieu de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 janvier à 18h30.  
 
14. Clôture de la séance  

La levée de la séance a eu lieu à 20h. 
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