Minutes de la rencontre du Conseil d’école des Grands Vents
8 octobre 2020 à 19hrs par Internet
1. Bienvenue et présentation des membres
Présence : Luc Larouche, Catherine Fagan, Hulute Yoga, Laura Penney, Isabelle Cote, Richard Deveau,
Kevin Hautcoeur
Invité : Clare Wilcox.

2. Nomination d’un secrétaire pour la réunion
Isabelle se porte volontaire

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Suivis de l’année scolaire septembre 2019- mars 2020
•

Vitesse sur la rue Ridge Road : Richard Deveau a fait un suivi avec la police pour savoir si c’était
possible de limiter la vitesse devant l’école. Il contactera Ian Froude, le conseiller municipal pour
la zone de l’école.

•

Cours de récréation (voir ci-dessous):

•

Projet Crayola : (idée de Catherine Fagan). COVID a mis fin au projet. On a su que Staples recycle
tous les marqueurs. On pourrait mettre une boite dans toutes les classes.

•

Programme des déjeuner: quelqu’un devait venir faire une présentation au comité d’école en
mars qui a dû être cancellée. Pouvons-nous la remettre à l’horaire?

5. Comité de levées de fonds (Clare Wilcox–Carolyn Lethbridge devait être présente, mais a des
problèmes avec internet).
Pour l’instant, le comité a ramassé $16,000 (+$10,000 pour collectivités en sante qui doit être utilisé pour
une structure pour grimper). Wow! Mais pour complètement arranger la cour de récréation, ça pourrait
couter jusqu’à $200,000…
Le Conseil scolaire a interdit les levées de fonds cette année. Mais est-ce que les parents peuvent faire
des dons? Le directeur va s’informer.
Il y a deux ans, l’école avait une page « Go fund me » (créée par Hilary Cole). La page n’est pas
fonctionnelle pour l’instant. Comment faire pour qu’elle le redevienne?
Carolyn et Clare ont suggéré d’utiliser une partie des fonds pour améliorer la cour de récré
immédiatement. EGV pourrait louer des pochoirs de l’école de Beachy Cove pour créer des motifs sur
l’asphalte de la cour, au cout de $300. Des exemples de pochoirs sont circulés. Peut-être que chaque
classe pourrait voter pour un pochoir? Avant de louer, on devrait approcher Louis-Christophe pour savoir
ce qu’il pourrait faire, puisqu’il a fait toutes les lignes dans la cour
Clare mentionne que ACFS a quelques fonds qui n’ont pas pu être utilise à cause de covid, et qui pourrait
être utilise pour l’école.

Kevin : L’école va acheter des ballons et corde à danser dans les prochains jours.
Laura (enseignante de 4e) mentionne qu’il y a des grosses buches dehors avec un tableau noir, pour faire
l’école verte.

6. Rapport de la direction
Il y a maintenant 171 enfants à EGV (une augmentation d’environ 12 enfants de l’an passé).
Tous les postes sont présentement comblés. La direction négocie un aide élève additionnel/personne
ressource. Ces postes seront peut-être publicisés dans les prochains jours.
L’école à reçu $2000 pour un projet « passeport », $2000 pour un projet « vice versa » (utiliser pour un
projet tricot)

7. Postes vacants à combler au sein du conseil d’école
Aucun poste à combler pour l’instant

8. Adoption du calendrier des rencontres
Horaire tentative a été mentionné. Kevin va le circuler dans les prochains jours.
Jeudi soir nous convient bien pour l’instant.

9. Varia
•

Hulute : quelles sont les procédures d’admission pour l’école? Luc mentionne qu’il y a un comité
d’admission, et ce comité devrait peut-être avoir un membre du comité d’école.
Kevin va s’informer pour savoir si quelqu’un du comité d’admission peut venir nous parler des
conditions d’admission lors de la prochaine réunion.

•

Est-ce qu’il y a beaucoup de rattrapage à faire cette année? Selon Laura, la capacité d’attention
est différente, mais ils sont plus heureux d’être à l’école.

10. Date de la prochaine rencontre
5 novembre

11. Clôture de la séance
8.36pm

