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

Le mardi 26 octobre 2021

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

1. Bienvenue
a. Mme Kim Christianson, directrice générale du CSFP ainsi que M. Denis

Michaud se joignent à la réunion. Ils proposent d’écouter les parents quant
aux inquiétudes qu’ils ont envers les multiniveaux. Tout en les informant
qu’ils n’auront peut-être pas des réponses immédiates. Les parents désirent
avoir l’unité qui avait été accordée pour l’année scolaire 2020-2021 pour
l’année scolaire 2021-2022 également. Mme Christianson explique que le
Ministère de l'Éducation utilise une formule pour la dotation des unités. Les
parents demandent alors des statistiques. Mme Christianson les informe
qu’elle rencontrera le sous-ministre et fournira les statistiques demandés par
les parents.

2. Adoption de l’ordre du jour :
a. Proposé par : Anastasia Vallis
b. Appuyé par: Catherine Fenwick
c. Adopté à l’unanimité

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion :
a. proposé par : Denise Jesso
b. Appuyé par: Vicky Greene
c. Adopté à l’unanimité
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4. Rapport de la direction
a. Dominique commence par faire le portrait démographique de l’école :

i. 59 élèves  de maternelle à la 12e année
ii. Tous les postes sont comblés

iii. M. Bernard Felix va continuer les leçons d’accordéons
b. Au niveau du développement de l’école, les enseignants continuent de

travailler le bien-être ainsi que la littératie. L’école continue également de
mettre en place l’initiative de l’enseignement et d’apprentissage adapté aux
élèves.

c. L’école continue également d’utiliser le soutien au comportement positif pour
le français et le comportement. On espère ajouter le civisme bientôt.

5. Collectes de fonds

a. Terrain de jeux
i. Sabrina nous a fait une mise à jour verbale au nom du comité du

terrain de jeu. Nous attendons la mise à jour officielle.
b. Adopt a School

i. Grâce au programme Adopt a School d’Indigo, l’école a été jumelée
avec le magasin Coles d’Halifax. Lors de la campagne de financement,
le magasin ainsi que les dons en ligne ont amassé un total de 1280$
que nous utiliserons pour acheter des livres pour le carrefour
d’apprentissage

c. Terry Fox
i. La marche a eu lieu au mois de septembre. L'école a demandé un don

symbolique d’un dollar par élève. Nous avons donc envoyé un don de
40,55$.

d. KES
i. La marche a eu lieu le 6 octobre et nous avons amassé un total de

1075,70 $.

e. Bal des finissants
i. Le conseil d’école accorde une limite de 3000$ pour le comité du bal

des finissants. C’est-à-dire que le comité peut faire des collectes de
fonds pour amasser un total de 3000$.

f. École
i. Les collectes de fonds au nom de l’école se feront après les fêtes.

ii. Le conseil d’école se demande s’il faut faire une collecte de fonds pour
des livres GB+. Dominique leur explique que ce n’est pas nécessaire
puisque c’est une ressource parmi tant d'autres.



6. Nouveaux points
a. Les classes multiniveau

i. Mme Christianson a adressé ce point en début de rencontre
b. Activités para scolaire

i. Dominique informe le conseil d’école qu’il y a des intramuraux
quelques fois par semaine et que le carrefour d’apprentissage est
ouvert où les élèves peuvent aller faire du codage, lire, faire des
devoirs, faire de l’art, travailler à des projets personnels et bien plus.

ii. Le conseil d’école se demande pourquoi l’école n’était pas représentée
à Participation Nation.

iii. Le conseil d’école propose qu’ils puissent avoir des activités
rassembleuses avec des couleurs d’équipe et un système de pointage.

7. Calendriers des réunions
a. Les prochaines réunions seront  à 19h le :

i. 14 décembre 2021
ii. 15 mars 2022
iii. 17 mai 2022

8. Varia
a. Toilettes

i. Le conseil d’école se demande ce qui se passe avec les toilettes.
1. Dominique leur informe qu’il y a eu du vandalisme et que

l’école est en train d’utiliser du soutien au comportement
positif pour tenter de régler le problème.

2. Elle tient à souligner que les élèves ont toujours eu accès aux
toilettes. Le seul temps où elles étaient fermées c’était lors de
réparations, mais que les élèves ont également accès aux
toilettes inclusives.

b. Façade de l’édifice
i. Catherine informe le conseil que Harvey Gale commencera bientôt le

travail pour refaire la façade.
c. Port du masque

i. Le conseil d’école soulève le point que les élèves ne portent pas
toujours leurs masques en salle de classe.

d. Cartes élève
i. Catherine leur informe que l’ARCO fera des cartes d’identification pour

les élèves afin de faciliter l’identification avec le NLVaxPass.

9. Date et heure de la prochaine réunion
a. 14 décembre à 19h

10. Clôture de la séance à 20h51




