Conseil d’école
École élémentaire publique Jeanne-Sauvé
Procès-verbal de la réunion du 27 avril, 2017 à 19h00
************************************************************************
Présences:
Direction
André Larouche
Membres du personnel
Guylaine Michaud
Membre de la communauté
Membres parents
Natalie Farha
Maxime Lévesque
Erik van Dongen

Dionne Sault-Hamilton
Geneviève Binet
Natalie Rocque

Adoption de l’ordre du jour du 21 février, 2017
Proposée par: Dionne Sault-Hamilton
Appuyée par: Erik van Dongen
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril, 2017
Proposée par: Nathalie Rocque
Appuyée par: Natalie Farha

Mot de la présidente:
1. Aucun message

Mot du trésorier:
1. Budget courant:
- Aucun ajout
2. Système de son :
- Pas de recherche fait sur les systèmes de son encore
- M. Larouche va faire des recherches
- Un prof pourra aider avec ce projet

Mot de la direction:
1. Argent pizza :
- Beaucoup de sous dans le compte pizza
- Argent peut servir à une sortie pédagogique (l’autobus)
- L’école pourrait payer la sortie de fin d’année et l’autobus pour tous les élèves
- Décision prise : 19 juin, BBQ fin d’année sera payé avec le compte pizza
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2. Semaine de l’éducation :
- 1-5 mai
- Foire des auteurs (4 mai), présentation pour les parents
- 5 mai : 14h30 spectacle du club de gymnastique les Sitelles
3. Spectacle de talents :
- 18 mai à 13h00
4. Spectacle Junkyard Symphony :
- 28 avril à 13h00
- Semaine de l’environnement
5. Spectacle de gymnastique :
- 5 mai
6. Journée gilet de l’école :
- 28 avril à l’école
7. Récompense pour brigadiers scolaires
- 2-4 par autobus
- Organisé par le consortium scolaire
- 9 mai, sortie au cinéma
8. Sautons en cœur :
- Activité pour amasser de l’argent
- Petites récompenses pour les enfants
- Enveloppe par classe pour les dons
- 16 mai
- Activité sautons en cœur le 9 juin
9. Tests provinciaux :
- 3e et 6e année
- Pendant une période de 2 semaines
- Entre 23 mai et le 5 juin
10. Dotation :
- 25.1 professeurs pour la prochaine année scolaire
- 0.1 = ½ journée
- Prof de sciences et autres
- 19 classes l’année prochaine
11. Sports :
- Vient de terminer tournoi de ballon panier (3e sur 8)
- Nos élèves sont polis et respectueux, courtois et disciplinés
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-

Intra-muraux de ballons paniers durant le midi
L’athlétisme va bientôt commencer
Souvent pour les 4, 5 et 6e année
Compétitions au début juin
Mme. Céline – Club danse step

12. Focus de l’école :
- L’autonomie
- Difficile à évaluer
- But = élèves autonomes et responsables
- Propose de bons modèles
- Prendre de l’initiative et du leadership

Levée de la séance:
19h45
Proposée par: Natalie Farha

Appuyée par: Dionne Sault-Hamilton

Prochaines réunions:
24 mai
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