Conseil d’école
École élémentaire publique Jeanne-Sauvé
Procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2016 à 19h
Présences: André Larouche, Eugénie Arzpayma, Geneviève Binet, Erik Van Dongen, Nathalie Lavoie,
Natalie Rocque, Maxime Levesque, Dionne Saul-Hamilton, Janvier Musafiri
Membres du conseil d’école 2016-2017
Présidente : Geneviève Binet

Isabelle Bastien

Vice-président : Maxime Levesque

Natalie Desjardins

Secrétaire : Natalie Farha

Erik Van Dongen

Trésorière : Dionne Saul-Hamilton

Nathalie Lavoie

Janvier Musafiri

Natalie Rocque

Guylaine Michaud : Représentante du personnel
non-enseignant

Eugénie Arzpayma : Directrice adjointe

André Larouche : Directeur

Adoption de l’ordre du jour du 22 septembre 2016
Proposée par : Dionne Hamilton-Saul

Appuyée par : Geneviève Binet

Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2016
Proposée par : Geneviève Binet

Appuyée par : Dionne Hamilton-Saul

Mot de la présidente :
La présidente remercie tous les participants/e et leur souhaite une excellente année scolaire.
Elle mentionne qu’il faudra se décider d’ici la prochaine réunion à savoir si on va de l’avant avec le
Défilé des lumières et une vente de pizza comme collecte de fonds. Aussi elle demande à la direction
de vérifier auprès du personnel s’ils désirent certains items pour l’année scolaire en cours.
Mot de la trésorière
On demande le budget pour le début de l’année. Le directeur enverra un courriel aux membres et leur
dira le montant exact en ce début d’année.
Affaires nouvelles et mises à jour :
Rien à ce moment-ci
Mot de l’enseignant/e:
Il n’y a pas d’enseignante présente aujourd’hui.

Mot du directeur ou de la directrice-adjointe:
OQRE
M. Larouche distribue une feuille sur laquelle on voit les excellents résultats scolaires des élèves lors
du dernier test de l’OQRE :
3e année : lecture : 94%
écriture : 100%
mathématiques : 98%
6e année : lecture : 94%
écriture : 98%
mathématiques : 88%
Ces résultats égalent ou dépassent tous les résultats du CEPEO et de la province.
Bravo à l’école Jeanne-Sauvé!
Journée pédagogique :
Pendant la journée pédagogique du 26 septembre, le personnel discutera du focus de l’école et du
climat scolaire.
Journée franco-ontarienne
La journée franco-ontarienne sera célébrée le 23 septembre. On invite les élèves à porter leur gilet de
l’école. On chantera 2 chansons près du drapeau et ensuite, il y aura une danse au gymnase.
Sheltoon :
Ce club de bandes dessinées débutera le 18 octobre¸
Autobus Clin d’œil :
Tous les élèves auront une formation sur la sécurité en autobus le 3 octobre.
Anaphylaxie :
Mme Eugénie parle des élèves qui ont plusieurs allergies. Le personnel a reçu une formation à ce sujet.
Pratique d’incendie :
La première aura lieu le 28 septembre.
Spectacle :
Les élèves auront la visite du magicien Fredo le 4 octobre.
Ateliers de Premiers Soins :
Les élèves inscrits auront une formation le 28 septembre.
Journée mondiale des enseignants/es :
C’est le 5 octobre. Les élèves écriront ou dessineront un message pour un/ enseignant/e.
Club d’échecs :
Ce club débutera le 29 septembre.
Journée Terry Fox et gilet de l’école :
Ce sera le 5 octobre au lieu du 7 octobre.
Sécurité et seul à la maison:
Cet atelier aura lieu le 17 novembre.
Cours d’espagnol et d’arabe :
Les cours d’espagnol sont le mardi et les cours d’arabe sont le mercredi après l’école.

Renforcement positif - le gros JS :
Les élèves qui respectent les 5 valeurs de l’école et qui font de bons choix peuvent se mériter un
collant. Les collants sont apposés sur le Gros JS dans le corridor près de l’entrée de l’école. Quand le
Gros JS sera rempli de collants, toute l’école se méritera une belle surprise. Quel beau projet d’équipe!
5 valeurs de l’école :
(Respect, Ouverture, Collaboration, Dépassement de soi, Leadership) Plusieurs élèves qui respectent
les valeurs de l’école se mériteront également un certificat.
Climat scolaire - santé mentale :
Ceci est également un sujet important dans les écoles du CEPEO. On y travaillera au courant de l’année.
Focus de l’école:
Motivation et Engagement
Programme PAJE et bulletins :
Le Ministère de l’Éducation a changé les bulletins scolaires pour les classes de maternelle et jardin. Il
n’y aura plus de notes. Toutefois, il y aura beaucoup de commentaires basés sur les observations des
enseignants/es et éducatrices.
Nouvelle politique sur commotions cérébrales :
On remplit un formulaire à chaque fois qu’un élève est blessé à la tête. On téléphone aux parents pour
qu’ils fassent un suivi avec un médecin si nécessaire.
Thème de l’année:
Jaime mon école! Tous les élèves ont reçu un gilet de l’école avec ce beau slogan!
Engagement du personnel :
Le personnel est très engagé, il y a plusieurs activités, plusieurs clubs, plusieurs comités. On veut que
les élèves s’épanouissent, on veut qu’ils soient curieux et épanouis et on travaille fort pour améliorer le
bien-être de chaque élève.
Communication :
C’est la clé d’un excellent partenariat avec les parents. Nous communiquons de plusieurs façons et
invitons les parents à le faire également.
Pédagogie :
Il y a plusieurs projets en mathématiques et en français présentement. Les enseignants participent à
des ateliers pour parfaire leurs connaissances.
Levée de la séance :
8h10
Prochaines réunions : mardi 25 octobre, mercredi 23 novembre, jeudi 19 janvier, mardi 21 février,
jeudi 27 avril, mercredi 24 mai

