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CONSEIL D’ÉCOLE
Première réunion de l’année scolaire 2022-2023

Le mercredi 26 octobre 2022

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

1. Bienvenue

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

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

4. Rapport de la direction
a. Depuis la dernière réunion, il a eu :

i. La «graduation» des élèves de la maternelle.
ii. Une sortie de fin d’année aux quilles et patins à roulettes en

partenariat avec l’ARCO et un projet ViceVersa.
b. Cette année:

i. L’école continue de travailler le plan de développement de l’école avec
une concentration sur le bien-être et la littératie.

ii. Septembre s’est relativement bien déroulé malgré les problèmes
opérationnels.

iii. Il y a encore deux postes à combler.
iv. Le carrefour d’apprentissage est ouvert quelques jours par cycles.
v. Les intramuraux ont commencé

vi. Le programme du petit- déjeuner est commencé
vii. Nous avons eu les marches de Terry Fox et du petit-déjeuner.

5. Collectes de fonds

a. Terrain de jeux
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i. Les dernières nouvelles que Dominique avait étaient qu’on attendait
que le comité choisisse une structure

ii. Les dernières nouvelles du comité étaient qu’ils attendaient que le
CSFP sorte les demandes de soumissions.

b. KES
i. Nous avons amassé un total de 1742$ à la marche du petit-déjeuner.

c. Bal des finissants
i. Le conseil d’école approuve une somme de 6000$ pour le bal des

finissants.
d. École

i. à déterminer
e. Comité de levée de fonds

i. M. Dwight Cornect aimerait créer un comité de levée de fonds pour
l’école. Si des membres veulent se joindre au comité, ils sont les
bienvenus.

6. Nouveaux points
a. Foire de travail

i. À titre d’information:
1. Il y a une possibilité de foire au travail. Il faut qu’Horizon TNL et

autres impliquées fassent la demande à l’école. Ça aurait lieu à
l’hiver 2023.

b. activités-après l’école
i. À titre d’information:

1. Les activités après l'école ont commencé et sont assurées par
L’ARCO.

c. pré-maternelle:
i. À titre d’information:

1. La pré-maternelle commence.
d. Journée thèmes:

i. Le conseil demande d’avoir des journées thématiques. Dominique est
d’accord qu’il peut en avoir et leur rappelle qu’il y en a eu l’an dernier
et c’était annoncé dans le calendrier mensuel . Par exemple, les
journées de joies de Noël. Le conseil souligne qu’une semaine de
journées thématiques peut être difficile à faire parfois.

7. Calendriers des réunions
a. Un calendrier des réunions est établi.

i. 16 décembre : 18h00
ii. 8 février : 18h00
iii. 5 avril : 18h00
iv. 1er juin : 18h00

8. Date et heure de la prochaine réunion : 16 décembre à 18h00

9. Clôture de la séance à 20h36 par Anastasia Vallis.




