Conseil d’école
École élémentaire publique Jeanne-Sauvé
Procès-verbal de la réunion du 25 octobre, 2016 à 19h00
************************************************************************
Présences:
Direction
André Larouche
Membres du personnel
Guylaine Michaud
Membre de la communauté
Membres parents
Maxime Levesque
Natalie Farha
Eric van Dongen
Janvier Musafiri

Eugénie Azpayma
Lise-Anne Bonneville
Dionne Sault-Hamilton
Geneviève Binet
Isabelle Bastien
Natalie Rocque

Adoption de l’ordre du jour du 25 octobre, 2016
Proposée par: Natalie Farha Appuyée par: Eric van Dongen
Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 septembre, 2016
Proposée par: Natalie Rocque
Appuyée par: Genevieve Binet

Mot du président:
1. Merci:
- Priorités pour l’année:
o Aide du conseil: foire de livres 17 novembre. Livres de Scholastics
(enfants vont mettre un mot pour leurs parents). L’école aimerait avoir
de l’aide des parents le 16 (en soirée) et le 17 novembre (15h30-20h00)
pour aider avec la foire. Natalie Rocque peut aider pour une période de 3
heures le 17 novembre. Maxime Levesque peut aider l’après-midi du 17
novembre. Eric van Dongen pourrait possiblement aider le 16 novembre.
o Plus gros besoin: nouveau système de son
 Guylaine va regarder les fournisseurs et faire venir quelqu’un pour
évaluer les besoins.
o Petites récompenses pour les enfants: club et les enfants font beaucoup
de bénévolats (ex: passe cinéma), l’achat doit être fait par un de nos
fournisseurs.
Mot du trésorier:
1. Budget courant:
- Guylaine a partagé le budget
- 2 203.23$
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-

616$ participation des parents

2. Campagne de financement:
- Little Caesars: Bons de commande doit être remis le 31 octobre.
o Rencontre le 2 novembre en soirée pour compter les $
o Doit avoir des bénévoles pour distribuer les pizzas
o Mettre une annonce dans le trait d’union pour faire un rappel aux
parents

Mot de la direction:
1. Halloween:
- 31 octobre
- Défilé dans le gymnase dans la matinée, enfants en costumes
- Pas de déguisement de clowns, pas de violence
- Concours de citrouilles, exposition au gymnase
o Juge: M. Larouche et Mme Eugénie
o Booster Juice: prix pour la classe gagnante
o Passes aux quilles
o Little Rays Reptile
2. Edugrimpe:
- Dans le gymnase
- 1e au 4 novembre, pour tous les élèves de l’école
3. Reprise de photos
- 3 novembre
4. Journée pédagogique
- 18 novembre
- Les professeurs vont travailler sur la numératie et l’autonomie
5. Climat scolaire/Vidéos:
- Comité dans l’école
- Enseignants très engagés
- Vidéos ont été créées avec les élèves pour montrer les bons comportements
o Les élèves aiment beaucoup regarder les vidéos
6. Club écolo:
- Beaucoup de participants
- Prendre des photos des enfants
7. Cinéma (1ere à 5e):
- 10 novembre au Silvercity
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8. Conseil des élèves:
- M. Larouche a fondé le conseil des élèves
- Élèves de la 3e à la 6 e année
- Rencontre avec la direction pour faire part de leurs observations et accords,
opinions et idées
9. Bulletin de progrès scolaire/rencontres:
- 14 novembre
- Rencontre le 17 novembre avec les parents/enseignants
10. Sortie 3e à 6e années (hockey):
- Voir une joute de hockey 67 d’Ottawa
- 16 novembre
11. Journée internationale des enfants:
- 17 novembre
- Journée pyjama (élèves et enseignants)
- Élèves d’un jour:
o Visite des écoles secondaires
12. Visite des directeurs d’écoles secondaires:
- Visite en novembre
13. Pratique de lock-down:
- 22 novembre
- 2 par année
14. CAP:
- Guide l’enseignement des professeurs
- L’autonomie comme focus de l’école
- Ex: numératie, pédagogie, évaluation, observation, autonomie, triangulation
15. Club de lecture/auteure:
- Initier par Mme Lise-Anne
- Argent pour le club
- Livres pour l’école
- Les élèves peuvent faire les activités et venir lire des livres
- Auteure va venir le 4 novembre à l’école
16. Lecture avec le chien:
- Lecture faite accompagnée d’un chien, rend la lecture plus paisible
- Peut aider les élèves qui sont un peu moins motivés par la lecture
- Jeudi 12h50-14h00 pour les élèves qui ont été ciblés (3e année)
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17. Spectacle remise de certificat:
- Valeur de l’école:
- Certificats aux élèves qui le méritent
o Remis aux élèves
o Avec photos
- Dans le gymnase ce mois-ci 28 octobre
o Va être fait en même temps du défit Terry Fox
o M. Larouche et le personnel vont participer au spectacle
o Journée gilet
18. Défit Terry Fox:
- 5069$
19. Plan d’intimidation:
- A été retravaillé et affiché sur le site web du conseil
- 35 pages
- Définir le mot d’intimidation
- La perception des enfants : Ils ne comprennent pas toujours ce que cela veut
dire
- Cyber intimidation:
o Focus cette année
o Éduquer les profs et les enfants
o Se propage très vite
o Difficile de trouver la source du problème
o Pourrait faire un message pour les parents dans le trait d’union
20. Site web de l’école:
- Plus animé
- Page d’accueil avec des articles qui peuvent changer de semaine en semaine
o Ex: activité à l’école, trait d’union, les procès-verbaux du conseil
d’école
o Mise à jour chaque semaine

Levée de la séance:
20h25
Proposée par: Natalie Farha

Appuyée par: Genevieve Binet

Prochaines réunions:
23 novembre, 19 janvier, 21 février, 27 avril, 24 mai
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