Conseil d’école
École élémentaire publique Jeanne-Sauvé
Procès-verbal de la réunion du 21 février, 2017 à 19h00
************************************************************************
Présences:
Direction
André Larouche
Membres du personnel
Membre de la communauté
Membres parents
Maxime Lévesque
Nathalie Lavoie
Erik van Dongen

Dionne Saul-Hamilton
Geneviève Binet

Adoption de l’ordre du jour du 21 février, 2017
Proposée par: Erik van Dongen
Appuyée par: Maxime Lévesque
Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 janvier, 2017
Proposée par: Nathalie Lavoie
Appuyée par: Dionne Saul-Hamilton

Mot de la présidente:
1. Changements advenants dans les membres de la direction de l’école : Qu’estce que le conseil pourrait faire pour soutenir la direction dans les
changements?
- M. Larouche fera la relève avec le nouveau directeur.
- C’est possible qu’un membre du personnel agit comme directeur de façon
intérimaire jusqu’à ce qu’une personne soit nommé dans le poste.
- Ce sera important d’assurer de la continuité au sein du conseil, dans la mesure
du possible.
Mot de la trésorière:
1. Budget courant:
- Il y a 4 575,91$ dans le compte.
- Discussion au sujet d’une demande de la part de l’enseignante responsable pour
l’athlétisme : est-ce possible de peinturer des voies de courses dans la cour
d’école?
o La direction remarque qu’il n’y a pas de place dans la cour et suggère
l’utilisation de cônes
- Système de son : avons-nous reçu des options?
o Aucune mise à jour en ce moment
2. Campagne de financement:
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Rien prévu pour l’avenir immédiat.

Mot de la direction:
1. Journée rose:
- 22 février : journée contre l’intimidation
2. Semaine du Canaval:
- 27 février au 3 mars
- Si la neige continue à fondre, les traineaux à chien seront annulés
- Les élèves du cycle moyen iront patiner à Ray Friel; les plus jeunes resteront
à l’école.
- Journée pyjama avec popcorn
3. Semaine de la francophonie:
- M. Yoglo viendra enseigner des cours de breakdancing à tous les élèves de
l’école
o Les élèves de la maternelle à la 3e iront 2 fois
o Les élèves du cycle moyen iront 3 fois
- Spectacle par les élèves du cycle moyen le vendredi
4. Inscription:
- Il y a 25 inscriptions depuis le 31 janvier (un peu moins que l’année passée);
50 inscriptions serait idéal
5. Soirée des toutous:
- 2 mars de 18h – 19h
- Tous les élèves actuels de la maternelle et les élèves nouvellement inscrits
- Les enfants viennent en pyjama. Ils peuvent amener un ami et recevront une
collation en écoutant une une histoire.
6. Journée spéciales:
- 24 février – gilet de l’école
- 10 mars – chandail sportif
7. Journal l’Orléanais:
- Journal mensuel qui remplace l’Express
- Première édition a été publiée le 16 février comprend un article sur l’école
8. Spectacle Écho d’un peuple:
- 22 mars
- L’histoire de la francophonie en Ontario
- Formation des 6e en matinée – ceux-ci feront un spectacle pour l’école en
après-midi
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9. Nage-o-thon:
- 6 avril
- Collecte de fonds pour la Maison fraternité, qui supporte les adolescents qui
souffrent de dépendance
- Aura lieu à François Dupuis; la participation est facultative
10. Spectacle Ouache (1re, 2e, 3e):
- 7 avril
11. Photos des finissantes et finissants:
- 12 avril
- Courriel envoyé aux parents par les enseignantes de 6e
12. Jour de la terre:
- 21 avril
- Activité à l’école
13. Spectacle Junkyard Symphony:
- 28 avril
- Orchestre d’instruments fait à partir de matériaux recyclés
14. Club de leadership:
- Les élèves ont fait des affiches avec plusieurs slogans pour placer dans les
corridors. Par exemple :
o Merci d’être gentil
o Est-ce que tu as souris aujourd’hui?
15. Soirée d’Antan:
- 9 mars
- Besoin des parents bénévoles pour servir la nourriture

Levée de la séance:
19h50
Proposée par: Dionne Saul-Hamilton

Appuyée par: Geneviève Binet

Prochaines réunions:
27 avril 2017, 24 mai 2017
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