2e réunion régulière du conseil d’école de l’École intermédiaire et secondaire francophone de
Saint-Jean
le mercredi 28 février 2018 (18h30 à 20h00)
Ordre du Jour
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum
2. Le nom de l’école
2.1. explication du processus du choix de nom de l’école
2.2. idéalement, le nouveau nom sera annoncé vers le 19 mars
2.3. résultats du sondage, choix de nom et critères de sélection
2.4. le conseil d’école soutient le choix de nom du comité de marketing
3. Rapport de la direction/Rapport des enseignants
3.1. Bilan des activités de l’école
3.1.1. raquette, promotion du bien être physique des enseignants/élèves
3.1.2. projets à venir (patrimoine, concours d’art oratoire, foire de sciences, dictée PGL)
3.1.3. club de justice sociale – faire des muffins au Ronald McDonald House (le 30 avril
et le 6 mai) – discussion des possibilités de bénévolat
3.1.4. possibilité pour les élèves de ÉIS de travailler à l’après-école (ÉGV) – à suivre
3.1.5. atelier de cuisine? – association francophone
3.1.6. atelier de codage? – association francophone, il faut trouver quelqu’un qui peut
le faire en français
3.1.7. introduction aux impôts (Cindy Lorquet – au mois de mai?)
3.1.8. la production d’une exposition (Nathalie Djan-Chekar – après Pâques?)
3.2. Voyage à Québec
3.2.1. dépôt de 200$ à remettre pour aujourd’hui
3.2.2. parler avec l’agence de voyage la semaine prochaine pour les billets
3.2.3. 2e bourse – partenariat avec l’Université Laval – on attend une réponse par mimai

3.3. Activités de transition
3.3.1. ski (le 20 mars)
3.3.2. rencontre avec les parents de la 6e année (le 8 mars)
3.3.3. possibilité de se mettre avec les élèves d’ÉGV plus souvent (lecture avec les
petits, etc.)
3.3.4. expo-sciences
4. Varia : (15 minutes)
a. Questions d’un parent :
i. As-tu des nouvelles du voyage de QC ou des subventions?
a. voir le rapport de la direction
ii. Suggestions pour les jeux d'Acadie et le manque de cohésion avec les dates de fins de
cours qui interfère avec les enseignants et les jeux.
a. discussion sur les dates – disponibilité des enseignants
iii. Est-ce que Mme Olivia a eu son filet de volleyball?
a. non… la compagnie a dit qu’ils l’ont envoyé la semaine passée – on attend depuis
le mois de septembre
iv. Ateliers de cuisine : nous avons des bénévoles pour mettre ça en place?
a. à la recherche des bénévoles – s’organiser avec l’association
5. Les prochaines réunions (dates)
5.1. la semaine du 16 avril (date exacte à déterminer)
5.2. la semaine du 28 mai (date exacte à déterminer)
6. Clôture de la réunion
6.1. 20h30
Membres présent(e)s.
Christine Champdoizeau

Cindy Lorquet

Nathalie Djan-Chékar

Tanya Wood

Veronica Burry

Olivia Laviolette

Membres absent(e) s.
Sean Lawlor

