Procès verbal de la Réunion du conseil de l’école
Le mercredi 25 octobre 2017
Présents: M. Dominique, Mme Jennessa, Mme Josée Boulianne, Mme
Josée HIgginson, M. Pascal, Mme Mélanie, Mme Julia
Absents: Mme Ashli, M. Tony

1. Accueil- La réunion débute à 20h20, Julia souhaite la bienvenue à tous encore.
2. Adoption de l’ordre du jour - Josée H adopte, Pascal appuie
3. Adoption des minutes - Julia adopte, Pascal appuie
4. Retour sur l’AGA - M. Dominique rapporte que l’AGA était en général bien reçu par
les parents, mais il y avait quelques suggestions. Le manque de service de garde était
problématique car les enfants se promenaient dans l’école sans surveillance et des
membres du personnel ont dû les ramener à leurs parents. M. Dominique dit que le
service de garde n’est pas une priorité pour les rencontres à l’école. Les membres du
conseil en sont d’accord. M. Dominique rapporte aussi que les parents anglophones
n’ont pas compris ce qui a été dit à l’AGA, car la majorité était en anglais. La discussion
par les membres du conseil revient au besoin de garder les activités de l’école en
français, mais d’offrir de l’aide aux parents anglophones pour leur faciliter la
compréhension.
5. Mme Josée Boulianne: Comité de santé -Mme Josée Boulianne apporte l’idée d’un
comité santé qui consistera de personnel, de parents et d’élèves pour sensibiliser les
jeunes. Elle apporte des idées pour les choix de nourriture, pour les lumières, pour les
prises électriques comme exemples de domaines de “santé” Elle propose aussi l’idée
de la création d’un comité ou sous-comité du conseil et dit qu’elle serait prête à en faire
partie. Dominique dit qu’il en parlera au personnel pour en déterminer l’intérêt et nous
en fera le suivi à la prochaine réunion.

6. Politique pour les noix ou allergies - Mme Julia demande si l’école a une politique
pour les allergies et surtout pour les noix. Elle pose la question car elle aimerait savoir
si c’est permis d’envoyer des noix dans le diner de sa fille et car c’est une question que
d’autres parents lui ont posée aussi. M. Dominique dit qu’il regardera aux politiques de
l’école, mais que selon lui, l’important c’est la conscientisation des jeunes; ceux qui ont
les allergies en même temps que ceux qui ne les ont pas. Il fera parvenir les documents
à Mme Julia plus tard. * Les documents et politiques ont été envoyées et Mme Julia les
a partagés aux membres par courriel.
7. Gestion du jardin- M. Dominique explique que Mme Suzanne n’aimerait plus faire
la gestion du jardin. Il demande au conseil de penser à la viabilité de ce projet et nous
en discuterons à une autre réunion.
8. Port de la casquette à l’école - M. Dominique demande l’avis des membres sur le
port de la casquette à l’école. Les membres sont d’accord que les élèves peuvent porter
la casquette dehors pendant les récréations et dans les corridors, mais ne peuvent pas
les porter en classe.
9. Spectacle de Noël-Dîner - M. Dominique demande quand et comment le Spectacle
de Noël a été fait par le passé. Les membres l’informent que le Spectacle s’est fait de
différents manières, soit un dimanche après-midi, ou soit une soirée pendant la
semaine. M. Dominique demande si l’idée de faire le Spectacle un après-midi pendant
une journée d’école serait viable. Il demande aussi si on devrait avoir un repas avec le
Spectacle. Les membres sont d’accord que la question est posée au personnel et que
nous en ferons le suivi à la prochaine réunion.
10. Dîners chauds - Mme. Julia et Mme Mélanie proposent un plan qu’elles ont
développé à M. Dominique en raison de la grande demande des parents pour les dîners
chauds. M. Dominique prend le plan et dit qu’il le regardera et en communiquera sa
décision avec Mme Julia dans les prochains jours.
11. Modernisation et lettres aux ministres - Mme Julia rapporte la question des lettres
aux Ministres pour pousser la modernisation de l’école. M. Pascal propose que nous
ajustons la lettre pour la rendre facile à signer pour les parents. Mme Mélanie propose
que nous demandons aux parents de signer leur lettre lors des rencontres
parents-enseignants le 29 et 30 novembre 2017. Nous décidons de changer le format
pour l’avoir prête à signer lors des rencontres.
12. Mur d’escalade - M. Pascal rapporte que l’ingénieur est venu pour inspecter le
mur. Tout est en ordre.
13. Colloque le samedi 18 novembre 2017 : Mme Julia demande s’il y a intérêt à
assister au Colloque de la FPFA. M. Pascal dit qu’il s’est déjà inscrit et Mme Jennessa
exprime son intérêt aussi. Mme Julia dit qu’elle enverrait le lien pour l’inscription à Mme
Jennessa.

14. Page Facebook - Mme Julia explique le fonctionnement et le but de la page
Facebook “ Parents Quatre Vents”. Elle demande ensuite aux membres de penser à ce
qu’on aimerait faire avec cette page. Nous en discuterons à la prochaine réunion de
novembre.
15. Varia - Aucun varia n’est ajouté
16. Date de la prochaine rencontre : le mercredi 22 novembre 2017 19h (en raison
des rencontres parents-enseignants le 29 nov)
La réunion se termine à 22h10

