Conseil d’école
École élémentaire publique Jeanne-Sauvé
Procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2016 à 19h30
************************************************************************
Présences:
Direction
André Larouche
Membres du personnel
Guylaine Michaud
Membre de la communauté
Membres parents
Geneviève Binet
Maxime Lévesque

Eugénie Arzpayma

Erik van Dongen
Natalie Lavoie

Adoption de l’ordre du jour du 24 novembre 2016
Proposée par: Natalie Lavoie
Appuyée par: Maxime Lévesque
Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2016
Proposée par: Erik van Dongen
Appuyée par: Maxime Lévesque
Mot de la présidente:
1. Profil de direction:
- La revue du profil de direction par le Conseil d’école est un exercice annuel.
Celui-ci a été revu en 2015 sans changement.
- Le profil doit être soumis au CEPEO par la mi-décembre.
- Les membres sont encouragés de faire parvenir leurs suggestions par courriel à
la présidente du conseil avant le 15 décembre.
2. Concours d’épellation
- Une nouvelle initiative est lancée par Épelle-moi Canada. Celle-ci lance sa
première édition de son concours d’épellation en français au Canada. Il y aura
une compétition régionale en avril 2017 suivie d’une compétition nationale à
Toronto en mai 2017.
- Il y a 3 catégories basées sur l’âge de l’enfant : primaire (6 à 8 ans), moyen (9 à
11 ans) et intermédiaire (12 à 14 ans).
- Les membres sont encouragés de consulter le site d’Épelle-moi Canada pour plus
d’information.
Mot de la trésorière:
Absence de la trésorière; une mise à jour sera présentée à la prochaine rencontre.
Mot de la direction:
1. Spectacle de Noël, journée chic et collations:
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-

Le spectacle de Noël aura lieu le 22 décembre, à 9h10, dans le gymnase. Les
enfants sont encouragés de s’habiller de façon chic pour la journée.
Les collations auront lieu dans les salles de classe à la suite du spectacle. Les
enfants recevront chacun un berlingot de lait (fournit par l’école); ils peuvent
apporter une collation pour partager avec la classe s’ils veulent.

2. Récompense:
- 63 élèves qui font du bénévolat à l’école seront invités à aller jouer aux
quilles en matinée le 13 décembre.
- Il y aura possiblement 2 autres sorties au courant de l’année pour remercier
les élèves bénévoles.
3. Choralies :
- Le spectacle des Choralies aura lieu à l’école De la Salle le 1er décembre à
18h. Le spectacle sera aussi diffusé sur la bande de Rogers; date à venir.
4. Pièce de théâtre :
- Une pièce de théâtre sera présentée à tous les élèves le 7 décembre.
5. Sciences en folie:
- Le programme de Sciences en folie sera offert par l’entremise de l’école les
mercredis midis à partir de la mi-janvier pour 6 semaines.
- De l’information additionnelle sera circulée aux parents sous peu.
6. 150e du Canada:
- Le CEPEO encourage tous les élèves à participer à des activités telles que
l’envoie de cartes postales et le concours de poésie.
- 150 bulbes de tulipes spéciales seront plantés en avant de l’école pour
souligner le 150e anniversaire.
- 2 élèves ambassadeurs seront choisis pour participer avec des élèves de
d’autres écoles locales à un événement le 31 décembre au centre-ville.
7. Journée sans déchets:
- La prochaine journée sans déchets aura lieu le 25 novembre. On demande
aux parents de fournir un dîner sans déchets pour leurs enfants pour
souligner cet effort.
- On encourage tous les élèves à porter leur gilet de l’école pour souligner la
journée.
Levée de la séance: 20h15
Prochaines réunions: 19 janvier, 21 février, 27 avril et 24 mai
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