Conseil d’école
École élémentaire publique Jeanne-Sauvé
Procès-verbal de la réunion du 19 janvier, 2017 à 19h00
************************************************************************
Présences:
Direction
André Larouche
Membres du personnel
Guylaine Michaud
Membre de la communauté
Membres parents
Natalie Farha
Nathalie Lavoie

Eugénie Auzpayma
Sonia Laplante
Dionne Sault-Hamilton
Geneviève Binet
Natalie Rocque

Adoption de l’ordre du jour du 19 janvier, 2016
Proposée par: Geneviève Binet
Appuyée par: Nathalie Lavoie
Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 novembre, 2016
Proposée par: Geneviève Binet
Appuyée par: Nathalie Lavoie

Mot de la présidente:
1. Profil de direction
- Le même a été envoyé, pas de nouveautés
2.
-

Épelle-moi Canada:
Va se passer au mois de mai
3 groupes d’âge
Genevieve a le nom et courriel pour notre région
Évaluation à Gisèle Lalonde au mois d’avril
Date limite d’inscription est à la fin janvier

Mot du trésorier:
1. Budget courant:
- Budget = 4575,91$ dans le compte
- 3 comptes combinés
- Doit déterminer ce qu’on veut faire
o Amélioration du système de son
o M. Larouche va s’informer sur une boite
2. Campagne de financement:
- Ça va dépendre des besoins
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-

Pizza = 1236,00$ profit
Fonds de pizza de l’école:
o Assez d’argent pour les activités

Mot de la direction:
1. Mme Eugénie:
- Elle est enceinte! Félicitations!!!
2. Traineaux de chiens:
- Activité cet hiver
- 27-28 février
3. Danse HipHop:
- 5 jours ici à l’école
- Très dispendieux
4. Présentation sur la santé mentale par Sonia Laplante (enseignante):
- Mme Sonia présente
- Petits comités sur le bien-être
- Défis de santé mentale
- But: veiller au bien-être de tous les élèves et les membres du personnel
- 5 éléments essentiels
- Plan:
o Plusieurs stratégies et étapes
5. Dépistage dentaire:
- 20 janvier, maternelle, jardin et 2e année
- Autres éleves peuvent aussi l’avoir
6. Suivi pour le concours oratoire:
- Club Optimiste
- Gagner des prix
- Formulaire d’inscription est envoyé aux profs
o Aucun professeur intéressé à y participer
- Les profs doivent travailler avec les élèves pour les préparer
7. Cours de catéchèse:
- Offert à partir du 20 janvier
- 12 semaines tous les vendredis
8. Journée gilet de l’école:
- 20 janvier
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9. Journée spéciale hawaïenne:
- 26 janvier
10. Présentation de la chorale au manoir Portobello:
- Mme Sylvie Bédard
- 26 janvier (le matin)
11. Journée pédagogique:
- 27 janvier
12. Journée d’inscription:
- 31 janvier
- Les parents doivent faire un RDV
13. Club de ski:
- 2, 9, 16 et 23 février
- 12h00-18h45
14. Remise des bulletins aux élèves:
- 13 février
- Rencontre facultative le 14, 15 et 16 février
15. Journée spéciale rouge et blanc:
- 14 février
16. Conseil des élèves:
- M. Larouche: consulter 3 élèves de chaque classe 3-6 années, activités à
l’école
- Glissade, 1x par semaine, pleine d’idées
- 3 questions
- M. Larouche va nous revenir avec les réponses

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

Appuyée par: Genevieve Binet

Prochaines réunions:
21 février, 27 avril, 24 mai
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