Conseil d’école
École élémentaire publique Jeanne-Sauvé
Procès-verbal de la réunion du 25 mai, 2016 à 19h00
************************************************************************
Présences:
Direction
Membres du personnel
Membre de la communauté
Membres parents

André Larouche
Guylaine Michaud

Marie-Eve Faucher

Patrick Gauthier
Dan Levesque
Natalie Farha

Geneviève Binet
Natalie Desjardins

Adoption de l’ordre du jour du 25 mai, 2016
Proposée par:
Patrick Gauthier

Appuyée par: Geneviève Binet

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 avril, 2016
Proposée par:
Patrick Gauthier
Appuyée par: Geneviève Binet
Mot du président:
1. Remerciement:
Merci à tous
Mot du trésorier:
1. États financiers:
- Dépenses:
o Chandails sportifs: 1842.00$
o Dossards: 350.00$
o Plaques: 206.79$
o Instruments de musique: flûte et xylophone 1398.00$
- Solde du compte:
o 3820.35$
Mot de la direction:
1. Achats:
- Instruments de musique, dossards, chandails sportifs
2.

Olympiques spéciaux:
- 2 éducateurs de l’école

3.

BBQ fin de juin:
- 20 juin 17h00-19h00
- Structures gonflables
- BBQ

4.

Test de l’OQRE:
- 25 mai au 8 juin
- Évaluation en matinée

5.

Dotation:
- Marie-Eve Faucher va aller à une autre école (Francojeunesse)
- Eugénie Arzpayma va être la nouvelle directrice adjointe
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-

Embauche 1.7 profs
Brigitte Rosa, Martin Dagenais et Karine Mainville nouveaux profs
1.5 éducateurs
3 jours/semaine bibliothécaire
3 maternelles-jardins, 1ere, 2e
2 classes de: 3e, 4e, 5e, 6e

6.

Réunion pour nouveaux parents:
- 2 juin à 18h00
- Élèves de la maternelle

7.

Visite de notre cour d’école par une autre école:
- Technicienne en habileté sociale, a travaillé avec l’école
- Elle a partagé nos pratiques
- École à Casselman va venir visiter l’école

8.

Cérémonie des finissants/es:
- 22 juin à 10h00 au gymnase
- Cérémonie
- Discours et prix

9.

Sorties de fin d’année:
- Juin

10. Athlétisme:
- 10 juin compétition
- Mme Céline est responsable au Dôme Louis-Riel
11. Journée casquette:
- Ce vendredi 27 mai
12. Bulletins:
- 22 juin remis aux élèves
13. Journée pédagogique:
- 6 juin
- Pour la rédaction des bulletins
14. Rugby en fauteuils roulants:
- 9 juin à 13h00
- Invités vont venir à l’école et vont jouer dans un équipe de Rugby
- Vont faire des démonstrations et vont amener des fauteuils d’extra
15. Locaux:
- Nouvelle classe va être dans la classe informatique
- Les ordinateurs vont être redistribués dans les salles de classes
- 3e année
16. Journée gilet de l’école:
- Ce vendredi 27 mai

Affaires nouvelles et mises à jour:
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1.

Rapports de comités:
- Financement:
o Little Ceasars: On va décider cet automne

2.

Affaires nouvelles:
- Bancs de l’amitié:
o On se pose la question comment l’article dans un des journaux local sur un autre
école au sujet d’un banc d’amitié a été mentionné et non l’École Jeanne-Sauvé. M.
Larouche va s’informer.

Mot du directeur:
- Remerciement à l’équipe
- $$$ compte de pizza:
o Pas de contribution l’année prochaine
Levée de la séance:
19h38
Proposée par:
Patrick Gauthier

Appuyée par: Genevieve Binet
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