Réunion régulière du conseil d’école,
9 avril 2014

Présents :
Genevieve Tondreau
Cindy Lorquet
Céline Monnier
Nicole Champdoizeau
Charly Mini
Sean Bray
Nicole Amirault
Dominique Martin

Absent(e)s : Ali Chiasson
Brenda Lefrançois

Invité :
Claude Giroux
Observateurs;
Luc Larouche (comité de parents)
Karine Bernard (Gaboteur)
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
Il y a deux points enlevés ;
point 5 (rapport du conseil scolaire)
point 8 (Familles exogames).
Il est proposé par Charly Mini et secondé par Sean Bray d’adopter l’ordre du jour avec les
changements demandés.
3. Adoption procès-verbal du 5 février 2014
Il est proposé par Geneviève Tondreau et secondé par Cindy Lorquet d’adopter le procès-verbal
de la dernière rencontre tel que rédigé.
4. Rapport de la présidente
4.1 La président, Geneviève Tondreau, se demande où est l’argent promis par le ministère de
l’éducation pour l’asphalte pour la cour d’école. La cour d’école est pleine de boue et est très
dangereuse pour les élèves.
4.2 La présidente soulève le point qu’il y a un manque d’outils pour élèves en difficultés. Les
parents doivent payer pour des outils de leur propre poche.
4.3 La présidente se demande combien de rencontres les membres peuvent-ils manquer? Il y a
certains membres qui sont souvent absent(e)s des réunions du conseil d’école. Les rapports du

conseil scolaire sont souvent manquants, ce qui fait que le conseil d’école des Grands-Vents n’a
pas de lien fort avec le conseil scolaire.
5. Rapport de la direction. (Dominique Martin)
5.1. Élection des conseils école printemps 2014 :
Les élections du conseil scolaire vont avoir lieu en novembre, il est donc préférable que les
conseils d’écoles attendent à l’automne pour leur propre élection. Les formulaires de
nominations seront envoyés par l’école tôt à l’automne pour les élections.
5.2. Sous-comité de parents des levées de fonds :
Il n’y avait pas de parents qui se sont présentés à la rencontre. Le conseil d’école aimerait avoir
ce comité pour faire des grosses levées de fonds. L’école aimerait encore faire de gros achats.
Ex : d’autres IPADS, tableaux blancs interactifs, structures de jeux, etc. La direction sensibilisera
les parents au besoin de créer ce sous-comité d’ici à la fin de l’année scolaire.
5.3. Voyage à Saint-Pierre et Miquelon
Les élèves de l’intermédiaire vont à Saint-Pierre et Miquelon du 28 au 30 mai, en avion. Les
élèves seront accompagnés par Mathieu Laviolette (enseignant) et Nicole Champdoizeau
(parent).
5.4. Calendrier des activités à venir :
Il y a plusieurs activités planifiées d’ici la fin de l’année.







Le spectacle de variété a été reporté en juin,
les élèves vont participer à la levée du drapeau,
les élèves de 3e, 6e et 9e années vont faire les évaluations provinciales de maths du 10 au
12 juin et 18 juin.
Examens de l’intermédiaire su 17 au 20 juin.
Natation commence vendredi 11 avril jusqu’au 13 juin,
Journée des sports 23 juin, (cas de pluie, 24 juin)

5.5. Clôture de la cour d’école :
L’école a réparé la clôture de la cour afin que les élèves ne puissent pas glisser en dessous.
5.6. Jeux de l’Acadie
Les élèves de 5e année et plus vont participer aux Jeux de l’Acadie du 25 au 29 juin. Cette
année, l’école envoie une équipe complète pour le mini handball.
6. Rapport des enseignants (Nicole Amirault et Céline Monnier)
6.1 Il y a eu plusieurs activités dans les derniers mois.



L’Expo-Sciences,
la semaine de la francophonie avec plusieurs activités (la tire sur la neige, crêpes,
sculptures de neige, etc.)




Le patin pour les élèves de la maternelle à la 3e année est terminé
la natation pour les élèves de l’élémentaire (4 à 6) commence vendredi le 11 avril.

6.2 Les enseignants s’inquiètent de la sécurité dans l’école; portes toujours déverrouillées,
ouvriers entrent pendant les heures d’école, laisse des outils, etc., Il y avait une journée durant
laquelle la neige bloquait au complet les sorties de secours des unités modulaires. Les
enseignants aimeraient s’assurer que cela n’arrive pas encore et que l’école ne devrait pas être
ouverte si les entrées ne sont pas déblayées. Les enseignants aimeraient aussi voir que ces
entrées sont incluses dans le contrat de déneigement.
6.3 Les planchers dans les corridors sont glissant à cause de la boue. Les enseignants
aimeraient avoir de l’asphalte dans la cours d’école.
6.4 Les enseignants aimeraient voir un carrefour pour les élèves de 7e, 8e et 9e année; les élèves
n’ont pas d’endroit où aller à la récréation et au dîner.
9. Présentation du directeur général du CSFP, Claude Giroux
9.1 Finance : Infrastructure :
L’école va recevoir une unité modulaire pour l’année scolaire 2014-2015. L’unité modulaire peut
accueillir 25 élèves. Il est aussi question d’un manque de toilettes pour l’école.
9.2 Voyage Belgique : le DG a eu une rencontre en lien avec le Bacc International.
9.3 Diplôme baccalauréat international
M. Claude Giroux nous a parlé de la possibilité d’ajouter le programme de diplôme du
baccalauréat international qui débuterait au primaire; en 1e année. C’est un projet
d’enrichissement pour les élèves de la 1ère à la 6e année. Ce serait un projet pilote qui
débuterait avec l’école des Grands-Vents en septembre 2015 et pourrait être implanté dans les
autres écoles du CSFP les années suivantes. On attend une réponse du ministère. Pour ce faire,
les enseignants auront besoin de suivre des formations qui vont se donner à distance. Ce
programme demande beaucoup d’investissement de la part des enseignants, et du conseil. Le
projet coûte très cher mais il serait gratuit pour les élèves de la maternelle à 6e année.
9.4 Sondage
Un sondage est envoyé aux parents, pour une durée de 3 semaines afin de mieux connaître le
nombre d’ayants droits dans la région et pour connaître les opinions des parents. Ceci pour est
en lien avec une 2e école à Saint-Jean dans l’ouest de la ville.
9.5 Ayants-droits
M. Giroux suggère de revoir la définition d’un ayant-droit pour mieux déterminer l’acceptation
d’élèves dans l’école qui ne correspondent pas exactement à la définition utilisée jusqu’ici.
10. Varia
Questions de parents, M. Luc Larouche, membre du comité des parents questionne la sécurité
de l’école et que les portes qui sont toujours déverrouillées. Dans les écoles anglophones, les
portes sont toujours verrouillées et la secrétaire a une caméra pour vérifier qui entre dans

l’école. M. Luc Larouche se demande si le Centre communautaire peut utiliser la porte au fond
du corridor pour entrer dans le centre, alors que les portes de l’école peuvent être verrouillées.
11. Prochaine réunion (5e) 21 mai 2014
12. La clôture de la réunion était à 8h45. Il est proposée par Geneviève Tondreau et secondée
par Cindy Lorquet de terminer la rencontre.

