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

lundi 30 mai 2022

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

1. Bienvenue
a. Mme Savoie souhaite la bienvenue et révise l’ordre du jour.  L’allocation est

ajoutée à l’ordre du jour sous varia.

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 : Anastasia Vallis
b. Appuyé par: Denise Jesso

4. Suivi de la dernière réunion :
a. À la dernière réunion, il avait été question de contacter le député ainsi que le

ministère des Transports afin de souligner la condition des routes durant
l’hiver. On propose d’attendre en septembre afin d’être prêt pour l’hiver.

5. Rapport de la direction / Principal’s report:
a. Mme Savoie informe le conseil d’école que l’école :

i. continua d’avoir des journées thématiques
ii. le carrefour d’apprentissage est régulièrement ouvert pour divers

groupes
iii. Il eut 3 sessions de Bon départ et la quatrième serait le 3 juin
iv. Les élèves ont bien représenté l’école au concours d’art oratoire du

CSFP à St-John’s au mois de mai
v. Les élèves de la 3e/4e et 5e année ont gagné 100$ pour un concours

d'identité culturelle avec l’ACELF et que nous devons décider quoi faire
avec cette somme

vi. certains élèves, à tour de rôle font les annonces du matin
vii. Le bal des finissants à eu lieu et c’était une belle soirée.
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viii. La journée de la francophonie fut un succès avec les activités d’art et
présentations

6. Collectes de fonds

a. Terrain de jeux:
i. Le comité du terrain de jeux doit choisir une autre structure de jeu,

car nous avons reçu une somme considérable d’argent
supplémentaire. Ils attendent des prix.

b. Bal des finissants
i. Il reste une collecte de fonds à faire. Il est difficile d’avoir le permis de

loterie du gouvernement.
c. École

i. Les collectes de fonds seront un point à apporter en septembre.

7. Nouveaux points
a. Célébration de fin d’année maternelle

i. La célébration aura lieu en après-midi le 20 juin. On demande s’il y a
une limite d’invités. Mme Savoie et Mme Benoit communiqueront
avec les familles pour les détails.

b. Sortie de fin d’année
i. On demande s’il y aura une sortie de fin d’année. Mme Savoie indique

qu’une sortie est prévue dans le projet vice-versa. Elle devrait avoir
lieu pendant la dernière semaine d’école.

c. Canal de communication.
i. Mme Savoie rappelle que le canal de communication doit être

respecté et que c’est elle l’intermédiaire entre les parents et le CSFP.

8. Varia
a. Allocation

i. On demande si l’école connaît les allocations pour septembre 2022
1. Mme Savoie explique que les allocations restent pareilles pour

l’année scolaire 2022-2023 à 8,5 unités.
2. Le comité demande s’il y aura des multiniveaux (triple)

a. Mme Savoie réplique que l’organisation scolaire n’est
pas encore déterminée. Les parents évoquent que s’il
n’a pas eu de changement au nombre d’unités que
l’organisation scolaire ne pourrait être bien différentes.

b. Le comité fait savoir leurs désaccords avec les
multiniveaux.Ils avancent l’idée du temps passé avec
les enseignants, de la différence de maturité entre des
élèves qui ont parfois 4 ans de différence. Ils évoquent
la possibilité d’envoyer leur enfant à l’école anglaise de
Lourdes où, selon eux, il n’aurait pas de multiniveaux.
Ils évoquent l’idée d’aller aux médias. Ils veulent
également un plan avant la rentrée pour qu’ils puissent



prendre les décisions nécessaires pour leur enfant
avant la rentrée.

c. Mme Savoie leur informe que M. Smith est ouvert à
une rencontre avec eux.

9. Clôture de la séance à 19h19 par Sabrina Jesso


