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

Le lundi 17 janvier 2021

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

1. Bienvenue
a. Mme Greene souhaite la bienvenue à la réunion à 19h12.

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

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

4. Suivi de la dernière réunion:
a. Les membres du comité discutèrent de la réponse de Mme Christianson aux

questionnements de la dernière réunion. Ils ne sont toujours pas d’accord
avec le nombre d’unités d’enseignement et continueront la discussion plus
tard.

5. Rapport de la direction
a. Dominique leur informe que l’école continue de travailler le plan de

développement de l’école se concentrant principalement sur la littératie et le
bien-être:

i. mettre à jour le babillard LGBTQ+
ii. bibliothèque de classe

iii. invitation à lire dans le carrefour d’apprentissage
iv. activités pour la communication orale

b. Bulletins du mois de novembre - les résultats étaient bons
c. Les incidents aux toilettes se sont améliorés avec le soutien au comportement

positif
i. Les élèves ont eu leur diner spaghetti. C’était bien.

d. Il eut des journées thèmes
e. Le diner de Noël a dû être annulé en raison des mesures sanitaires en vigueur.
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f. L’école travaille un projet santé : la création de groupes de jeux de société
g. L’école travaille deux projets vice versa : un projet de sport d’hiver et un

projet d’hydroponique.

6. Collectes de fonds

a. Terrain de jeux:
i. Il n’eut pas d’informations depuis la dernière réunion.

b. Bal des finissants
i. Les finissants ont ramassé une bonne somme

c. École
i. Dominique aimerait faire une collecte de fonds pour l’école. Elle

questionne si l’école peut faire une collecte de fonds «A grand in the
hand». Les membres du comité ne le savent pas. Ils proposent un
encan silencieux ou un encan en ligne. Il n’y a pas de décisions
définitives qui ont été prises

7. Nouveaux points
a. Il n’a pas eu de nouveau point apporté et approuvé avant la réunion.

8. Calendriers des réunions / Meeting Calendar
a. Les prochaines réunions seront  à 19h le :

i. 15 mars 2022
ii. 17 mai 2022

9. Date et heure de la prochaine réunion / Next meeting
a. 15 mars à 19h

10. Clôture de la séance à 19h45.




