Conseil d’école
École élémentaire publique Jeanne-Sauvé
Procès-verbal de la réunion du 24 mai, 2017 à 19h00
************************************************************************
Présences:
Direction
André Larouche
Membres du personnel
Guylaine Michaud
Membre de la communauté
Membres parents
Geneviève Binet
Maxime Lévesque
Eric van Dongen

Natalie Rocque

Adoption de l’ordre du jour du 24 mai, 2017
Proposée par: Geneviève Binet
Appuyée par: Maxime Lévesque
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril, 2017
Proposée par: Natalie Rocque
Appuyée par: Maxime Lévesque
Mot de la présidente:
- Remerciements pour la participation des membres du conseil lors de l’année
2016-2017.
- Puisqu’il y aura des changements dans les deux postes de direction au courant
de l’été, il sera important d’assurer de la continuité au sein du conseil. La
présidente encourage tous les membres qui auront encore des enfants à l’école
en août de participer au conseil en 2017-2018.
Mot de la trésorière:
- La trésorière est absente; Guylaine reviendra aux membres avec de l’information
au sujet du budget.
Mot de la direction:
1. Départ de Mme Eugénie:
- Mme Eugénie a dû commencer son congé parental plus tôt que prévu.
2. Tests provinciaux:
- Jusqu’au 1er juin pour les élèves en 3e et 6e années.
3. Bulletins:
- Ils seront remis aux élèves le 21 juin.
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4. Sports
- Les compétitions d’athlétisme auront lieu le 8 juin au dôme de l’école LouisRiel pour les athlètes du cycle moyen.
5. Soirée d’information pour nouveaux parents:
- 8 juin à 18h30
6. Sautons en cœur:
- 9 juin
7. Vélos-dimanche:
- La ville offre l’accès à la promenade Georges-Étienne Cartier aux cyclistes
chaque dimanche au courant de l’été, de 8h30 à 13h.
- Le CEPEO soutient les vélos-dimanche en partenariat avec la ville d’Ottawa –
il y a des bénévoles du CEPEO chaque dimanche.
- M. Larouche y participera en tant que bénévole le 11 juin.
8. Journée de transition à Gisèle-Lalonde:
- Journée permettant aux élèves qui souffrent d’anxiété de visiter l’école. Ils
seront accompagnés par Mme Sonia.
9. Journée spéciale:
- Le 16 juin, pour les élèves de la maternelle à la 2e année (les autres élèves
ont une sortie cette journée).
10. BBQ de fin d’année:
- Le 19 juin, de 17h à 19h.
- On demande aux parents d’aider avec la supervision des structures
gonflables.
11. Cérémonie des finissant(e)s:
- Le 21 juin à 10h au gymnase.
12. Journée gilet de l’école:
- 22 juin (la dernière journée de l’école)
13. Journée jeux d’eau:
- Le 15 juin en après-midi.
- Cette activité est organisée par les élèves de la 6e année.
14. Journée pédagogique:
- 2 juin
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15. Nouvelle direction:
- L’annonce de la nouvelle direction pour l’école (directeur et directeuradjoint) aura lieu d’ici la fin mai.
Levée de la séance:
19h40
Proposée par: Geneviève Binet

Appuyée par: Maxime Lévesque
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