Conseil d’école
École élémentaire publique Jeanne-Sauvé
Procès-verbal de la réunion du 28 novembre, 2017 à 19h00
************************************************************************
Présences:
Direction
Membres du personnel
Membre de la
communauté
Membres parents

Brigitte Lepage
Guylaine Michaud

Marie-Eve Faucher

Natalie Farha
Maxime Lévesque
Erik van Dongen

Natalie Rocque

Adoption de l’ordre du jour du 28 novembre, 2017
Proposée par: Natalie Farha Appuyée par: Erik van Dongen
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 septembre, 2017
Proposée par:
Appuyée par:
À faire à la prochaine réunion
Mot du président:
1. Campagne de financement/levées de fonds
- Kit de Pizza :
o Profit : 1 223.00$
o Kits manquants vont arriver le 8 décembre
o Kits restants : à utiliser pour des activités d’école
Mot du trésorier:
1. Budget courant :
- Total = 2 223.23$ restant de l’année passée
- Participation de parents = 1 116.68$ + 500$ = 1 616.68$
- Total revenu de fonds cette année = 1 223.00$
- Grand total revenu de la levée de fonds = 2 119.16$
- Grand total = 4 342.39$
Mot de la direction:
1. Levée de fonds (cartes de Noël):
- Les enfants vont les faire le 4 décembre
- 4 cartes par élèves
- On va les vendre et les distribuer le 15 décembre
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2.
-

Scholastic (foire de livres)
Très bon succès
Au-delà de 4000$
Avoir une table pour adultes l’année prochaine

3.
-

Coquille pour les salles de classe :
Commandé déjà
100 unités = 2367.65$
5 par classe

4. Repas chauds/guide alimentaires :
- Suivi fait avec la dame des repas chauds
- Faire attention à l’environnement
- Ingrédients soumis à l’école
5. Lecteur puce :
- Pas arrivé encore
- Passe au conseil ce mois-ci
- Après les fêtes
6. Bien être (système de pompon) :
- Systèmes de renforcement positif
- En lien avec les valeurs de l’école et les aires d’apprentissage
- Remplir un seau :
o Baser sur une histoire
- Mini seau et ensuite verser dans un gros seau avec pierres précieuses
- Mettre en place le plus tôt possible
- Toute l’école va participer
7. Sécurité dans la cour d’école :
- Sécurité des enfants importants
- Vigilants avec les enfants
- Idées : récréation du diner prolonger avec les profs et les surveillants du
diner
o Les profs pourront intervenir et aider aux surveillants
o Les enfants vont voir que les profs et les surveillants travaillent
ensemble
8. Projet Pile :
- L’environnement / École écoresponsable
- Or l’année passée
- Continuez cette année et priorise sur le recyclage plastique
- Acheter des flips chart/tablettes sur les murs, les enfants travaillent sur la
résolution de problèmes
- Acheter composteur électrique (6)
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-

Acheter des barries d’eau et d’un boyau d’arrosage

9. Projet de « douance » :
- Pas beaucoup d’info encore
- D’accompagnement pour élèves hauts potentiels cognitif (1-6 années)
- Point de départ, quel type d’accompagnement
o Ex : conseiller pédagogique
10. Sondage du CEPEO :
- Enfants de la 4-6 années
- Parents et enseignants l’ont reçu
- Rappel aux parents le 4 décembre
Évènements à venir :
1. Visite de M. Andrew Leslie et possiblement le Maire M.Watson (19 décembre) :
- À confirmer, vont venir visiter en matinée
- Inviter lors de la journée
2. Spectacle de Noel :
- 22 décembre
- Journée chic
- 09h15
- Parents vont arriver tôt et s’installer au gymnase
- Collation spéciale pour les enfants en salle de classe

Levée de la séance:
21h00
Proposée par: Natalie Rocque

Appuyée par: Maxime Levesque

Prochaines réunions:
24 janvier 2018
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