Conseil d’école – Le 23 janvier 2018
o

Mot de bienvenue et constatation du quorum

o

Adoption de l’ordre du jour

o

Présentation de Patricia Greene sur le rôle du Conseil d’école
•

Conseil d’école aide à monter des activités au sein de l’école

•

Communiquer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage

•

Informer le conseil des préoccupations

•

Faciliter la participation des parents

•

Prise de décision :
p quatre niveaux (législatif, exécutif, administratif, consultatif)
p ligne de communication : conseil – direction – district – président du CA

•

Faciliter + Consulter + Appuyer

•

Principes fondamentaux : collaboration, communication, consensus
p les décisions ne se font pas par vote parce que ça crée des divisions dans le
conseil
p voter/adopter n’est pas nécessaire (à éviter)
p ordre du jour – développé par le président avec l’appui de la direction – des
sujets qui nous intéressent

•

Champs d’intérêt :
p développement de l’école – à faire pour l’année prochaine (participation du
conseil d’école)
p rendement des élèves – la directrice prépare un bilan du rendement des
élèves (les forces et les défis)
p collecte de fonds – la seule chose qui est « approuvée » par le conseil
d’école (mais pas contrôlée)
p relation entre l’école et la communauté – favoriser la communication avec
la communauté
p le conseil ne traite pas de : élèves individuels, enseignants, incidents en
classe, gestion interne, activités qui touchent un petit groupe d’élèves

•

Membres : parents, représentant communautaire, direction d’école, maximum de
deux enseignants, un élève au secondaire
p Prise de décisions – parents, représentants communautaires

•

Le rôle de la direction et du président

•

Questions :
p Est-ce que l’école va avoir un comité de parents aussi? Quel est le rôle du
comité de parents vs. le rôle du conseil d’école?
Ø Peut-être avoir un comité de parents au besoin (pour aider avec
certaines activités), mais pas un comité fixe. On peut peut-être avoir
un sous-comité pour organiser des activités.

o

Choix du président/présidente
•

o

Cindy Lorquet

Rapport de la direction
•

Occupé depuis le début de l’année scolaire – académique, social, etc.

•

Journée portes ouvertes (150 personnes +)

•

Ouverture officielle de l’école – Dale Kirby a annoncé qu’il y aura une nouvelle école
francophone d’ici cinq ans.

o

•

Duc d’Édinbourg

•

Voyage à Québec (7e à 12e)

•

Ronald McDonald House – Faire des muffins – « Social Justice Club »

Rapport des enseignants
•

o

Varia :

o

Clôture de la réunion

Membres présents :
Cindy Lorquet,
Nathalie Djan-Chékar
Veronica Burry
Sean Lawlor
Olivia Laviolette
Nicole Champdoizeau
Membres absents :
Tanya Wood

