Procès-verbal de la 6e réunion régulière du conseil d’école du 25 mai 2017
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum.
Membres présents
Hulute Yoga

Membre du conseil d’école, président élu

Catherine Fagan

Membre du conseil d’école et secrétaire

Nicole Champdoizeau

Membre du conseil d’école et secrétaire

Charly Mini

Membre du conseil d’école et du conseil scolaire

Florence Murgier

Membre du conseil d’école

Luc Larouche

Membre du conseil d’école

Dominique L. Martin

Direction d’école

Christine Boudreau

Enseignante

Mathieu Laviolette

Enseignant

Steven Thériault

Parent

2. Adoption de l’ordre du jour.
Adopté par Charly Mini et appuyé par Catherine Fagan. Avec l’ajout de l’item « Scouts à
l’école ».
3. Adoption du PV de la réunion du 4 mai 2017.
Adopté par Luc Larouche et appuyé par Florence Murgier.
4. Présentation de Patricia Greene du CSFP pour le fonctionnement du conseil d’école
Patricia Greene a présenté le rôle du conseil scolaire à l’aide d’une présentation PowerPoint (cijoint).
Il était décidé qu’il faut préparer le procès-verbal plus en avance pour être capable de le mettre
sur Facebook et dans le mémo de la semaine.
Cet automne l’École préparera le plan de 5 ans de l’école et le conseil d’école pourra en discuter
et partager ses commentaires et suggestions.
5. Rapport du conseil scolaire.
Lundi il y a eu une réunion et le conseil d’administration a approuvé le projet d’une nouvelle
école à Saint-Jean pour les élèves de la 7e année et plus pour septembre 2017. Le Conseil a déjà
rencontré des représentants du gouvernement provincial. Les membres ont suggéré l’implication

de la communauté et des élèves pour choisir un nom et un logo pour l’école. D’ici la mi-juin on
aura des réponses aux questions soulevées par le Conseil d’école dans sa lettre.
6. Rapport de la direction.
Kids Eat Smart – Janel Gench pourrait rencontrer le Conseil en juin. Dominique Martin a
souligné que le programme est vraiment mis sur pied par les parents bénévoles. Il était suggéré
que l’association communautaire pourrait être invitée pour appuyer et aider avec ce projet.
Dominique Martin suggèrera le 8 juin pour une rencontre avec Janel Gench, finalement la
rencontre aura lieu le 15 juin.
Le 30 mai il y a eu un déjeuner de crêpes, préparé par la FFTNL et l’ACFSJ, pour les élèves et la
communauté pour la journée de la francophonie. Il va avoir une parade, les jeux, les chevaux, etc.
Les examens commencent bientôt pour les élèves de l’intermédiaire et du secondaire (12 et 13
juin).
Il n’y a pas eu beaucoup de levées de fonds cette année – les pâtes de biscuits (1250$), les fleurs,
concert de Noël (1000$), bingo (pour équipes de sports), ventes de pâtisseries (pour des classes –
3e cette année), location d’une salle de classe pendant l’été 2016 (2200$), danse (300$).
L’école achètera probablement des MacBooks pour la prochaine année scolaire. Ce choix a été
fait même si les MacBook sont plus chers, car ils sont de meilleure qualité.
7. Rapport des enseignants(e)s
Christine Boudreau a informé le conseil d’école que vendredi 2 juin il y avait une autre danse
(maternelle à 3e et 4e à 6e années). Finalement les élèves de 7e année et plus ne sont pas à Get Air
parce que c’est une activité trop dangereuse. Au lieu ils vont faire une autre activité plein air.
Avec Steven Thériault, Mathieu Laviolette a mis sur pied une équipe de baseball mixte (3e et 4e
années – mixte et non-compétitive). Les parties se déroulent à Technimax.
Le 19 juin au Glacier, à Mount Pearl, il y aura la Journée Sports. S’il pleut le 19 juin, ce sera
remis au 20 juin au même endroit, et s’il pleut encore ce sera à l’école. Les élèves de
l’intermédiaire viennent aider (leurs cours seront terminés).
Le 17 juin (samedi) il va y avoir TrackFest à l’université (3 à 6e années). L’année passée il y avait
800 participants.
8. Sujets soulevés par les parents
Hulute Yoga a discuté du besoin de faciliter la communication des parents avec le conseil
d’école. L’idée d’une boîte à lettres dans l’atrium et une adresse courriel pour le conseil a été
discutée pour l’année prochaine. Dominique Martin va vérifier si c’est possible. Le Conseil
aimerait aussi mettre le lien pour le PV dans le mémo d’école ou sur la page FaceBook.
9. Varia : (15 minutes)

Un groupe de Scouts francophone commencera en septembre (castors). Ce sera le premier groupe
de Scouts francophone en Terre-Neuve. Un dépliant a été distribués aux élèves du primaire, de la
garderie et de la prématernelle.
10. Clôture de la réunion. La réunion termine à 20h40.

_________________________
Hulute Yoga
Président

_________________________
Dominique L. Martin
Direction de l’École des Grands-Vents

