Réunion de la l’AGA du conseil d’école
Le 20 septembre 2017

Présents: Johanne et Marc Belzile, Olivier et Lianne Bergeron, Pascal
Leclerc (vice-président), Josée Boulianne, Mélanie Lavoie (conseillère),
Julie Boucher, Jennessa St-Onge (conseillère), Ashli Champeau, Renée
Mussio, Marilyn Plante, Karen Hee, Josée et James Higginson, Todd et
Bonnie Lynch, Corey Nelson, Lois Elliott, Julia Martin (présidente),
Chantal Lavoie, Gabrielle Bergeron, Penni Kennedy, Lyne Bruneau, Lise
Tardif, Isabelle Marois (secrétaire sortante), Tony Nickonchuk (trésorier),
Jenny Cardinal, Eryn Cook, Dominique Jean (direction), François
Bergeron, Christine Nadeau, Marie Lindsay, Lynne Buret, Marc Tardif,
Daniel Doucette, Suzanne Shimoon, Maryse Simon, Carine Sobze, Éric
Fillion, Mark Ilyin, Brad et Jodie Dell, Whitney Stafford.
1. Accueil: M. Dominique se présente en tant que nouveau directeur
et partage son parcours scolaire.
2. Ordre du jour: M. Pascal adopte et Julia appuie.
3. Adoption des minutes:Mme Mélanie adopte et Mme Isabelle
appuie.
4. F.P.F.A: Mme Maryse Simon, représentante de la F.P.F.A de notre
région se présente. Elle nous parle du colloque qui sera encore
cette année à Edmonton au mois de novembre. Elle nous incite à
aller sur le site de la FPFA pour aller voir les ateliers qui sont
offerts. Mme Maryse nous parle aussi des trousses ‘’bébé’’ que la
F.P.F.A. offre aux nouvelles familles francophones de la région.
Donc si nous connaissons des familles, nous pouvons leur
communiquer les informations de Mme Maryse.

5. Rapport financier: M. Tony Nickonchuk, trésorier, nous présente
son bilan financier de la société. Il nous informe que notre prochain
casino sera dans les mois d’avril, mai ou juin 2020.
6. Rapport de la présidente: Mme Julia nous présente son rapport de
présidente.
7. Décrire le conseil d’école: M. Pascal Leclerc nous explique en quoi
consiste le conseil d’école et quel est la tâche d’un parent sur le
conseil d’école.
8. Élection: Mme Isabelle Marois, secrétaire, sortante. Mme Julia
indique aux parents qui sont intéressés à faire partie du conseil
d’école pour l’année 2017-2018 de donner leur nom à Mme
Isabelle. M. Daniel Doucette propose que le conseil d’école décide
des postes à remplir lors de leur prochaine rencontre et feront des
élections si nécessaire.
9. Questions et Varia: Aucune questions ou varia n’est ajouté.

Fin de l’AGA à 19h08

Nouveaux membres pour le conseil d’école 2017-2018, Ashli
Champeaux et Josée Higginson. Les conseillers décident que les
réunion seront à chaque dernier mercredi du mois à 19h à l’école (
amendé après l’AGA entre les membres).

