Procès-Verbal
3ième réunion du conseil d’école,
26 janvier 2015 (19h à 20h30)

1. Mot de bienvenue et constatation du quorum
1.1 Membres présent (e)s
Dominique Martin
Karl Grah
Charly Mini
Luc Larouche
Cindy Lorquet
Sean Bray
Martin Richard
Patricia Greene

2. Adoption de l’ordre du jour
Adopté : Karl Grah

Direction de l’école
Président du conseil d’école
Membre du conseil d’école
Président du comité de parents
Secrétaire du conseil d’école
Membre du conseil d’école
Parent
CSFP-invitée

Secondé : Charly Mini

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1 décembre 2014
À l’exception de la révision du point 7 (procès-verbal du 20 Octobre 2014)
Mme. LeFrancois n’étant pas présente à la réunion du 20 octobre 2014, ne peut demander aucun
amendement. Nous remarquons aussi qu’il n’y a eu aucune présentation sur le rapport annuel
du conseil Scolaire au conseil d’école pour 2013-2014. Les membres représentant du conseil
scolaire sont souvent absents aux réunions du conseil d’école. Discussion sur la démission de
Mme Lefrançois et de son remplacement.
Adopté : Charly Mini Secondé : Karl Grah
4. Patricia Green CSFP- nous fait une présentation sur les rôles et responsabilités du conseil d’école.
Elle nous confirme également que les membres du conseil Scolaire siégeant sur le conseil d’école
devraient assister aux réunions. Le mandat du conseil d’école est axé sur la communication, la
collaboration et le consensus.
5. Rapport du conseil scolaire. Aucun rapport disponible, M. Ali Chaisson est absent.
6. Rapport des enseignants. Aucun rapport disponible, les enseignants sont absents.
7. Rapport de la direction;

7.1 Mme Martin nous présente la nouvelle classe de l’intermédiaire avec le tableau e-beam.
7.2 Leçons de patinage pour les maternelles à 3ième ont débutés le 21 Janvier. Les cours de
natation commenceront après le congé de Pâques.
7.3 Plan d’action pour les mathématiques comprend le concours national Mathématica pour les
3ième à 8ième années. Babillard de Mathématiques dans le corridor de l’école et les
enseignants aborde des jeux mathématiques en classe.
7.4 Activités du midi, sont très populaires. Une variété d’activités sont offertes aux étudiants; Le
club d’échec (junior et senior), la chorale, sports du midi, club d’impro, frisbee ultime, et
équipes de basketball après l’école.
7.4.1 Achats Technologiques pour l’école. Addition de 3 tableaux e-beam, redistribution des
tableaux intéractifs pour la maternelle B et la 1ière année B.
7.4.2 Prochaines levées de fonds seront en avril, la vente de bulbes de fleurs pour le
printemps. Location de salles de classes par le YMCA pour les camps d’été et
possiblement le congé du printemps.
8. Rapport du comité de parents par le président Luc Larouche, grand succès du concours de dessins
« ma cour de rêve », 20 gagnants de cartes cadeaux, et les idées des étudiants seront notés par le
comité des parents. Un gros merci des enseignants de l’école des Grands-Vents pour le diner de
Noël gracieuseté du comité des parents.
9. Varia et Élections des nouveaux membres
Charly Mini se propose pour devenir membre représentant au conseil scolaire. D’après l’article
96(1) et 98 (2) de la loi scolaire, il ne peut pas être élu par consensus. Il reviendrait donc à M. Ali
Chaisson, la responsabilité de contacter le Ministre de l’éducation pour l’aviser du poste vacant
laissé par Mme Lefrancois. M. Martin Richard, parent pose également sa candidature comme
nouveau membre. Mme Martin fera une lettre d’appel pour de nouveaux membres avant d’élire
M. Richard. En attendant de plus ample clarifications sur les procédures d’élection du Ministre de
l’éducation.
Karl Grah propose de prolonger nos réunions de 20h30 à 21h, accepté par consensus.
Mise à l’horaire des dates de nos prochaines réunions;
24 février 2015 19h à 21h
24 mars 2015 19h à 21h
12 mai 2015 19h à 21h
10. Clôture de la réunion
11. Cindy Lorquet propose la clôture de la réunion à 21h20 et Charly Mini seconde.
12. Membres absents ;
Ali Chaisson
Membre du conseil d’école CFSP
Laura Penney
Enseignante et membre du conseil d’école
Nicole Champdoizeau
Membre du conseil d’école
Céline Monnier
Enseignante et membre du conseil d’école

