Procès Verbal
12 juin 2018 19h00

Prière
Présents: Christian Audet, Jeanne Mitchell, Nancy Arnold, Diane
Jamieson, Marie-Claude Préfontaine, Nathalie Dumas, Véronique
Martineau, Tiffany Clarke, Rachele Caron, Sherin, Shelly, Mary Lohr,
Tammy Hayes.
Adoption de l’ordre du jour
aucun ajout
Adoption du procès-verbal - 12 avril 2018
propose Jeanne, seconde Diane
Mot de la direction
Nouvelle du 2ième étage
L’architecte a été choisis. Mme Caron rencontre l’équipe du Conseil le
22 juin pour voir leurs souhaits. La ville d’Oakville a permis de mettre
4 portatives. On ne commence pas la construction cet été. Les 4
dernières portatives vont être complètement rénovées: fenêtres,
portes, planchers, tableaux, peinturer l’extérieur, etc.
Statut de la rentrée: on est en croissance, nombre d’élèves prévus
650.
- 172 élèves de 7e (6 groupes)
- Ils travaillent forts pour la rétention entre 8e et 9e
- Départ: M.Bédard va comme conseiller pédagogique EED au
conseil.
Mot du président
- compte-rendu
Christian remercie le conseil d’école.
- Candidature pour 2018-2019
Un rappel que les candidatures seront envoyés en septembre pour
l’année scolaire 2018-219.
Rapport du personnel enseignant
Succès d’élèves:
- Eric Cerentola a été repêché par les Rays de Tampa Bay mais
il va se perfectionner à Mississippi State.
- Emma Wade: va être une GeeGee à l’Université d’Ottawa
Journée X: succès, les élèves étaient de bonne humeur.
Il y a le TPM présentement, il y a du temps supplémentaire pour tous.
Ainsi, tous les élèves ont droit au double du temps, ceci contrinue à
faire baisser le stress des élèves.

Mme Caron

Les enseignants vont être prêts pour la rentrée et accueillir tout le
nouveau monde.
Rapport du personnel non enseignant
Autres:
- Remerciement (élève)
M.Day et élève participant sont venus remercier le conseil pour l’achat
du vélo de route pour La Grande Traversée 2018.
- Suivi du PEP (Mary)
Ils ont demandé pour M.Wiggers et ainsi une demande pour l’officier
de la cyber-sécurité pour 2018-2019.
- Nouvelle de la paroisse (Mme Jamieson)
Activité du 26 mai: 50e de la Paroisse
Mme Jamieson remercie les membres de la direction de l’implication
lors de la journée. Les élèves et les membres du personnel étaient
présents. Ce fut une belle journée avec 200 personnes présentes.
L’album de photo de la paroisse
Les familles sont invitées à aller prendre une photo de leur famille pour
cet album. L’album est gratuit. Les parents ont reçu l’info via delphin.
26 août: BBQ et Messe au presbytère (école St-Philippe)
Messe à 11h00. Tous sont bienvenus !
Toujours à la recherche d’une personne pour la chorale des enfants.
Commanditaires: Si vous connaissez quelqu’un qui veut mettre de la
publicité, il reste deux spots sur le feuillet paroissial.
-

Horaire des examens

Quelques parents ont demandé pourquoi l’horaire d’examen est sorti si
tard. La direction explique que c’est assez complexe à organiser.
Autres
Mme Dumas demande quand on verra les photos du camp des 7e
année.
Les élèves de 7e et 8e n’auront pas de casiers l’an prochain dû au
nombre restreint de casiers et à la croissance exponentielle de l’école,
ceci est temporaire, c’est en attendant le 2e étage.

Prochaine réunion: À la rentrée 2018-2019
Voir les courriels de Mme Caron
Levée de la réunion 20h25
Propose Mary, seconde Nathalie D

