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CONSEIL D’ÉCOLE
Troisième réunion de l’année scolaire 2021-2022

Mardi 15 mars 2022

Présences : Vicky Greene, Denise Jesso, Anastasia Vallis, Sabrina Jesso, Cathy Benoit,
Dominique Savoie
Absences: Catherine Fenwick

1. Bienvenue
a. Mme Greene souhaite la bienvenue vers 19h15.

2. Adoption de l’ordre du jour :
a. Proposé par : Denise Jesso
b. Appuyé par: Anastasia Vallis

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion
a. Proposé par : Sabrina Jesso
b. Appuyé par: Denise Jesso

4. Suivi de la dernière réunion:
a. Dominique rappelle les points discutés lors de la dernière réunion, dont le

plan de développement d’école.

5. Rapport de la direction
a. Il a eu une bonne transition entre l’apprentissage en ligne et en présentiel.
b. Le moi février était le mois contre l’intimidation et grâce à une subvention de

Bay St-George Coalition to end Violence, il a eu un concours de création de
boutons.

c. Il eut des journées thématiques.
d. Les activités parascolaires peuvent recommencer. Le carrefour

d’apprentissage est ouvert quelques fois par semaine sur l’heure du midi,
selon les cohortes.

e. Les sessions de Bon départ sont commencées. Il y a un total de quatre.
f. Les mesures COVID-19 restent en place au moins  jusqu’à Pâques.
g. On avance avec les projets PasspArt et ViceVersa.
h. Le concours d’art oratoire aura lieu le 25 mars au niveau de l’école.
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6. Collectes de fonds

a. Terrain de jeux:
i. À ce moment, il n’avait pas eu de mise à jour.

b. Bal des finissants
i. Le comité aimerait faire une autre levée de fonds, la demande pour la

licence a été faite.
c. École

i. Rien n’a été proposé pour une collecte de fonds pour l’école.
7. Nouveaux points

a. Fermeture en cas de tempêtes
i. Dominique explique le défi de prendre connaissance de l’état des

routes et des conséquences que cela peut causer, dont l’incertitude de
la sécurité des élèves. Elle demande si le conseil d’école peut aider en
écrivant au député provincial ou au ministère des Transports. Le
comité n’a pas pris de décisions à cet effet.

8. Date et heure de la prochaine réunion
a. 17 mai 2002 à 19h00

9. Clôture de la séance à 19h48 proposée par Sabrina Jesso


