Réunion du conseil d’école
Le mardi 2 octobre 2018 - 19h - Local #106

1. Accueil et ouverture - Julia
1.1 Adoption de l’ordre du jour :

,

seconde.

2. Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du mercredi 19 sept 2018
(AGA)
2.2:
adopte ,
seconde.
3. Présentation du conseil scolaire concernant une mise à jour des démarches de
modernisation/nouvelle école pour l’École des Quatre-Vents.
Mme Dolorèse Nolette, Mme Sylvianne Maisonneuve, Mme Rachelle Bergeron.

4. Postes à combler: secrétaire
5. Fonctionnement du conseil 2018-2019
4.1: Comités:
Voici quelque sous comité que M. Dominique Jean propose.
- Finances-Levées de fonds (société)
- Fond de dotation/dîner de Noël;
- Politique ( lobbying )/affaires école; Pascal
- École en santé/dîners chauds; Julia et Isabelle
- Formations conseil d’école ( FPFA )/Coordination/bénévolat activités;
FPFA
- Gestion de la page Facebook parents.

4.2 Dates des réunions
Calendrier scolaire

a) Finances (voir Société):
b) Dîners chauds:
c) Politique (modernisation, marketing, communication aux parents):
-

Création d’un compte email du conseil d’école.

d) Formations (FPFA)
e) Parents représentants:
Nous inviterons nos représentant à se joindre aux réunions
6. Rapport de la direction:
-

7.

Nombre d’élèves;
Modification des horaires ( primaire );
Embauche de personnel ( enseignant, aides élèves );
Mise à jour entretien ( affiche, ventilation labo. sciences, tapis réception, classe #106,
mât drapeau, fontaine d’eau, puits de lumière, stores vénitiens,
projecteur classe #117, système d’intercom, espaces de
stationnement );
Hour Zero: protocole de sécurité; Hour Zero
Programme des dîners chauds/Freson Bros.;
Affiche école/prématernelle;
Rôles des représentants de classe;
Programmation culturelle; Programmation culturelle
Dates importantes ( spectacle de Noël ); Dates importantes
Budgets école; Budget école
Jardin/remise;
Mur d’escalade;
Participation congrès ACFA/FPFA; ACFA
École sans noix,
Tournoi de volleyball du 3 novembre ( levée de fonds

Varia:

8.

Prochaine réunion:
8.1: Fin de la réunion:

