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PROCÈS-VERBAL 

 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Jeudi 17 novembre 2022 

 
Présents: Isabelle, Hulute, Richard, Sophie, Laura et Kevin 
Absent : Catherine 

 
1. Bienvenue et mot de la présidente 

Un grand merci pour les membres présents à cette rencontre du conseil d’école. Bienvenue à la 

première rencontre de l’année scolaire 2022-2023. Nous sommes heureux de pouvoir collaborer 

encore une fois cette année pour atteindre les objectifs de l’école des Grands-Vents. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

3. Présentation des nouveaux membres 

Deux nouveaux membres se joignent au conseil d’école cette année. Chacun s’est présenté à tour 

de rôle. 

Isabelle Côté – Président, membre du conseil d’école depuis 3 ans 

Richard Lavallée – Nouveau membre. 

Kevin Hautcoeur – Direction de l’école depuis 3 ans.  

Laura Penney – Enseignante de 4e année et représentante des enseignants.  

Hulute Yoga – Membre du conseil d’école depuis plusieurs années.  

Sophie Hanley – Nouveau membre. 

Catherine Fagan - Membre du conseil d’école depuis 3 ans. Absente à cette rencontre 

4. Suivis des projets 2021-2022 

a. Fonds terrain de jeu 

• Somme des fonds amassés en date d’aujourd’hui est d’environ 28 000$. C’est loin du 

montant nécessaire pour faire un terrain de jeu. 10 000$ provient de la province avec la 

demande conjointe avec l’ACFSJ et 7500$ vient de la bourse « vie Active T-N-L ». 

• Nous avons fait faire des dessins architecturaux pour l’emplacement de modules 

extérieurs.  

• Nous voulons voir du progrès dans ce dossier. 

• Nous avons pensé faire une classe extérieure. C’est moins coûteux et ça serait utilisé par 

toutes les classes.  

• En ce moment, nous n’avons pas de paniers de Basketball. Le CSFP devrait remettre un 

panier, mais ceci tarde depuis les rénovations de l’été 2021.  
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• Le conseil d’école souhaiterait rencontrer le CSFP pour mettre en marche le projet de la 

cour d’école.  

• La direction communiquera auprès des intervenants du CSFP pour organiser une 

rencontre. 

b. Programme de déjeuner 

•  C’est un très beau succès. Les élèves apprécient beaucoup et les commentaires des 

parents sont positifs. 

• En ce moment, c’est beaucoup de travail pour la direction. 

• La direction fait la planification du menu, les achats et la préparation des 

déjeuners. 

• Enseignants aident avec la préparation 

• Le conseil recommande la formation d’un petit comité de parents pour gérer la logistique 

des achats (Hulute, Sophie et Richard). 

• La direction enverra un courriel à ces membres pour les lignes directrices et le menu. 

5. Rapport de la direction 

a. Organisation de l’école 
i. Le nombre d’élèves et de classes 

• Cette année nous comptons 148 élèves à l’école des Grands-Vents. Nous 
avons 12 classes titulaires. En raison du nombre d’élèves en 1re année, nous 
avons une enseignante de première année qui travaille à une affectation de 
0,75. Ceci signifie que pendant une journée et demie, les deux groupes de 1re 
année se regroupent dans une classe. 

• 2 Enseignantes ressource en pédagogique, une spécialiste de lecture. 

ii.      Les objectifs cette année 

• Plus d’activités parascolaires (Clubs d’échecs, de programmation, etc.) 

• Revivre l’esprit d’école par les assemblées et les activités de rassemblement 

• Valorisation du français.  

b. Levées de fonds 
i. Projet PassepArt et événements 

• Nous pensons faire un gros événement pour faire une levée de fond. En 
combinant une activité avec la microsubvention PassepArt, nous pensions 
faire une journée amusante pour les familles en mai 2023.  

• Les élèves feraient des mises en scène sur l’histoire de Saint-Jean 

• Les familles payeraient des frais d’entrée.  

• Des collations seraient disponibles pour achat. 

• Tous les profits de cette activité iraient à l’école. 
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c. Implications/ bénévolat des parents 
• Pour les activités de l’école, l’implication des parents est nécessaire. 

• Nous n’avons pas de parents pour le club de déjeuner. 

• Les partenaires du comité d’école sont invités à promouvoir l’implication 
volontaire à l’école 

d. Activités à venir 
• Patin pour les élèves de la maternelle à 2 

• Curling pour les élèves 3 à 6 

• Assemblées 

e. Sports à ÉGV 
• Nous aimerions offrir plus de sports à l’école. Nous avons des parents qui 

souhaitent faire du Basketball après l’école. Il faut un enseignant 
accompagnateur. Mme Laura se porte volontaire les jeudis. 

• La direction vérifiera qui est intéressé et rapportera les nombres à la prochaine 
rencontre du conseil d’école.  

6. Varia 
a. Questions des parents  

- Avons-nous des détails au sujet de l’organisation de la 2e école ? Comment seront 
divisées les régions? 

• L’organisation de la 2e école relève de l’exécutif du CSFP. L’école des Grands-
Vents n’a pas été avisée des démarches pour l’année scolaire 2023-2024. 

7. Date de la prochaine rencontre 

Les rencontres auront lieu le 3e jeudi de chaque mois. La direction enverra un courriel aux membres 
du conseil d’école pour les dates à venir. 

 
8. Clôture de la séance  
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