Réunion du conseil de l’école
Le mardi 23 octobre 2018 à 19h - Local 106
Membres Présents:
Présidente: Mme Julia Martin
Secrétaire: Mme Isabelle Marois
Conseillers(ères): M. Pascal Leclerc
Direction: M. Dominique Jean
Représentant(e)s de classe: M. Marc Belzile - Mme Julie Boucher
Représentante des enseignant(e)s:Mme Lyne Bruneau
Membres absents:
Trésoriers: M. Tony Nickonchuk
Conseillers (ères): Mme Mélanie Lavoie - Mme Josée Higginson - Mme Corey Nelson
19h
1. Accueil et ouverture -Mme Julia Martin ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue
à tous et remercie les membres d’être présents à la réunion.
1.1 Adoption de l’ordre du jour: M. Pascal Leclerc adopte, Mme Lyne Bruneau
seconde
19h05

2. Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 2 oct 2018
2.2:M. Marc Belzile adopte, Mme Isabelle Marois seconde

19h10  3. Rapport de la direction: M. Dominique Jean
-Le lundi 22 octobre, c’était la journée PEC - CSNO avec les membres enseignants.
Cette journée a eu lieu à l’école Nouvelle-Frontière.
-Vendredi, M. Dominique Jean a une rencontre avec toutes les directions provinciales.
-M. Dominique Jean explique que nous avons la visite des spécialistes à notre école 1
fois par mois.
-Cinémagine: Cette année nous avons fait le choix de ne pas participer à la journée
Cinémagine. M. Dominique Jean explique que nous allons faire nous-même une présentation, 2
films, 1 à l’école et le deuxième sera présenté au cinéma.

- Atelier de théâtre: Unithéâtre sera à l’école pendant la semaine du 29 octobre pour
donner des formations avec le secondaire concernant l’écriture d’une pièce de théâtre. Nous
pourrons présenter la pièce par la suite.
-Procédure de demandes aux conseil d’école et/ou la société: Pour toute demande, les
enseignants devront les soumettre à M. Dominique Jean qui en discutera avec le conseil d’école.
-Programme aux devoirs: Mme Bérénice L’Hérault-Petitclerc offre une aide aux devoirs,
ce programme est en fonction les mardis, mercredis, jeudis. Ce programme est appuyé par
l’école mais est totalement géré par Mme Bérénice.
-Jour du souvenir: Le jeudi le 8 novembre, nous aurons une cérémonie pour commémorer
le jour du souvenir.
-ACFA régionale: M. Dominique Jean nous explique qu’il y a un calendrier sur le site de
l’ACFA avec toutes les activités qui se déroulent dans la communauté.
Café Nord-Ouest: Le Café Nord-Ouest nous a invité encore cette année à leur activité familiale,
par contre, dans une réalité, c’est très difficile de pouvoir aller à Falher sur les heures d’école et
surtout si ça se termine en soirée. M. Dominique Jean va aller rencontrer les membres du Café
Nord-Ouest pour avoir une discussion de vive voix.
M. Dominique Jean nous informe qu’il ressent une compétition entre les 2 écoles, Héritage et
Quatre-Vents et ira en discuter avec le CSNO.
-GRC, le programme DARE, qui est pour les élèves de la 5e-6e année. Mme Jessica Roy
agente de la GRC, pourra faire le programme en français pour les élèves.
-Le poste d’enseignant pour la première année est affiché. M. Dominique Jean a contacté
la Faculté St-Jean. Mme Julia Martin propose d'approcher l’Université de Concordia qui ont
aussi un programme en français.
19h30 

4. Retour sur points de la dernière réunion:
4.1: Comités (proposés par M. Dominique)
-Finances-Levées de fonds (société).
-Fond de dotation/dîner de Noël.
-Politique ( lobbying )/affaires école: M. Pascal Leclerc est en charge de l’aspect
politique. M. Dominique Jean nous propose que M. Pascal Leclerc contacte Mme Jabbour et
l’invite à notre prochaine rencontre du 20 novembre.
Mme Isabelle Marois se charge de faire des listes de classes avec les informations de chaque
parents.
-École en santé/dîners chauds; Mme Julia Martin et Mme Isabelle Marois.
-Formations conseil d’école ( FPFA )/Coordination/bénévolat activités: M. Pascal
Leclerc est inscrit pour participer à la formation de la FPFA qui aura lieu à Edmonton au mois de
novembre.
-Gestion de la page Facebook parents.

Sommes-nous d’accord avec ces comités? Poursuivons-nous avec ces dossiers? Autres à
ajouter? Pour cette réunion nous avons fait un plan pour pousser la rencontre avec Mme
Jabbour. À notre prochaine rencontre nous discuterons d’un différent point.

4.2: Parents représentants:
Pré-maternelle: À confirmer
Maternelle: Rachel St-Laurent
1e année: Lianne Anctil-Bergeron
2e année: Julia Martin et Isabelle Marois
3 et 4e année: Josée Higginson et Isabelle Marois
5 et 6e année: Mme Irène Solis
7e à 9e années: Julie Boucher
10e et 11e années: Marc Belzile

5. Nouveautés:
Les conseillers du CSNO aimeraient être présents lors de nos réunions. Ils feront ceci
en rotation comme l’année passée. Julia confirmera les dates avec Mme Rachelle.
6. Varia: Dîner chaud (Mme Isabelle): Le prochain bon de commande sera pour les
mois de novembre et décembre car nous aurons seulement 2 dîners chauds au mois de décembre.
Nous décidons aussi qu’au mois de décembre, le conseil offrira un dîner pâté à la
viande aux élèves qui le désirent. Mme Julia Martin s’occupe de l’achat des pâtés dont nous
aurons besoin.
En revenant des fêtes, nous recommencerons les dîners chauds le 17 janvier et nous
ferons le bon de commande pour les mois de janvier et février.

7. Prochaine réunion: Le mardi 20 novembre 2018 à 19h
7.1: Fin de la réunion: 19h55

