Réunion du 24 octobre 2017
Jeanne Mitchell, Tammy Hayes, Tiffany Clarke, Rachel Caron, Francine Rousseau, MarieClaude Préfontaine, Véronique Martineau, Nathalie Dumas, Nathalie Côté, Mary Lohr,
Sherin Massoud, Peter Darveau, Wanda Daoust, Christine Streling -Charette, Diane
Jamieson, Karine Therrien, Nancy Arnold, Shilly Mizzi,
1. Bienvenue – Je remplace Christian pour siéger la
réunion ce soir

Jeanne

5 mins

2. Prière

Rachele

5 mins

3. Adoption de l’ordre du jour
Ajouts:
-Proposé Google classroom
-Uniforme
-Subvention 2017-2018
-Message de la paroisse

Jeanne

5 mins

4. Adoption du procès-verbal de septembre
Proposé Karine Therrien
secondé Wanda Daoust

Jeanne

5 mins

5. Mot de la direction:

Mme Caron

5.1 Financement

30 mins

Liste de souhaits des enseignants:
Projets demandés au conseil par MMe Caron
- terrain de basketball (un terrain avec les lignes et
5 paniers au total) rencontre avec l’agent de
projet du conseil aujourd’hui. Il pense que c’est
profitable pour l’ensemble de l’école. UNe bonne
chance que le conseil le finance.
- Bouton pour la 2e entrée à l’arrière.

10 mins

Besoins des enseignants:
- Mme Cossette pour le club de robotique
Ils auraient besoin d’un autre robot (permettraient de
faire des ateliers en classe et le club) 450$
- Mme Desautels pour du matériel spécialisé

10 mins

chevalets, tournettes d’aluminium, matériel fixe,
chevalets pivotants, séchoir mural.
- Alexe Beaulieu tableau interactif rouleau, des
elmo interactif, chaises avec ballons de yoga
- M. Stewart et M.Day (disponible pour les cours de
gym) Deux vélos et les supports 2500$
- matériel pour les cours de sciences.
- atelier de construction: la machine à
programmation à graver dans le bois, on a besoin
du CD pour la faire fonctionner.
- Câble pour mettre les bannières au gymnase.
Que peut-on faire comme activités de financement du
Conseil de parents pour aider à redonner à l’école?
- Tournoi de golf avec encans silencieux (dons
amassés par la communauté) en partenariat avec
St-Nicolas. Golf Carlisle en mai 2018
-

Danse de Noël (DJ de l’école) Date tentative : 7
décembre

-

Dons par famille 25$/50$/75/100$ au choix avec
un reçu d’impôt.

La lettre sera envoyée aux parents autour du 1er
novembre 2017. Mme Hayes fera la lettre et nous
enverra la version avant de l’envoyer.
5.2 Remise de diplômes 8e année
- Le conseil veut ramener cela à une cérémonie dans le
jour. Il n’y aura plus de remise de diplômes en soirée
avec les beaux habits.
- Ce sera une fête en journée afin de célébrer la fin de
l’élémentaire avec les parents.
- La possibilité de faire une fête en soirée organisée par
les parents.
5.3 Mois de pantoufles
-M. Lauzon a parlé d’une recherche que la moitié des
élèves d’une école portait des pantoufles la moitié de
l’année, l’étude révélait que les apprentissages étaient
supérieurs car c’est plus relaxe.
-Les parents se demandent comment l’école va gérer
cela. Pantoufles fermées, pas de sandales, pas de flip
flop, etc.

5.4 Uniformes
La compagnie est venue les rencontrer. L’uniforme les
filles ont un pantalon comme les yogas pants. Le premier
janvier on pourra passer les commandes.
Vêtements esprit d’école aussi. La compagnie sera
présente le 30 novembre pour voir les items. Il y aura la
possibilité d’avoir un camion de la compagnie pour venir
faire les achats
5.5 Halloween
- Compétition de décorations de portes
- Les enfants peuvent se déguiser
- Il y aura une maison hantée pendant les dîners.
- Compétitions facteurs de risque, remise de prix
(épeurant, drôle, créatif)
6. Rapport du personnel enseignant:
Rien à signaler

5 mins

7. Rapport du personnel non enseignant:
Rien à signaler

5 mins

8. Mot de la vice-présidente:

Jeanne

8.1 CPP
- Nous sommes à la recherche d’un
représentant pour ST.
8.2 Aide pour l’école
- Mme Mitchell demande si les parents
peuvent aider l’école comme en écrivant
un compte-rendu de la réunion. Ça n’a
pas été retenu par le conseil.

5 mins
5 mins

9. Mot des membres du comité :
9.1 Calendrier de l’école sur site web
Bonne communication entre les enseignants et
les parents. Est-ce que les communiqués
du mois seront sur la page web? Le site
web a été mis à jour par Mme Clarke.

Nathalie Dumas

10 mins

9.2 Mise-à-jour Club de badminton
Dès le 24 novembre de 15h à 17h le club de
badminton va débuter. C’est accessible à

Peter Darveau

10 mins

tous. M.Darveau sera là pour surveiller,
mais ce sera animé par Mlle Darveau.
M.Darveau aimerait éventuellement
demander des frais aux élèves au profit de
l’école. Ils recherchent des bénévoles pour
monter et descendre le matériel.
9.3 Subvention 2017-2018
Demande de subvention au gouvernement
d’une copie du guide Vas-y! Richard
Wiggers viendra parler des options postsecondaire tels que le collège et
l’apprentissage. Il sera parmi nous le 2
novembre de 19h à 20h.
9.4 Google classroom
Mme Sterling aime beaucoup google classroom
pour les élèves, mais ce sont pas tous les
enseignants qui l’utilisent.

-

-

10.

Mary Lohr

Christine
Sterling

9.5 Pastorale
Mme Jamieson a des messages au nom de père
Michel:
Il recherche des dessinateurs.
Diane Jamieson
28 octobre: il y a soirée messe-pizza-cinéma pour
les jeunes enfants dès 17h.
Vente de tourtières à compter du 18 novembre.
Si vous voulez réserver, aller au site de la paroisse
St-Philippe. C’est 10$ chacune. Ils ont besoin de
jeunes pour la relève pour faire les tourtières.
Chorale pour enfants: On recherche des élèves
musiciens
24 décembre: Messe de Noël 20h et minuit
25 décembre à 11h
Célébration communautaire: 9 décembre: messe
à 17h, souper et danse.

Prochaine réunion à déterminer pour novembre

Jeanne

5 mins

11. Fin de la réunion – 9h
Jeanne propose, Mary seconde

Jeanne

5 mins

120 mins

