Réunion du conseil de l’école
Le mardi 20 novembre 2018 - 19h - Local 106
Membres Présents:
Présidente: Mme Julia Martin
Secrétaire: Mme Isabelle Marois
Direction: M. Dominique Jean
Représentant(e)s de classe: M. Marc Belzile - Mme Lianne Anctil-Bergeron - Mme Rachelle
St-Laurent
Conseillers (ères): Mme Mélanie Lavoie - Mme Corey Nelson - Mme Josée Higginson M. Pascal Leclerc
Membres absents:
Trésoriers: M. Tony Nickonchuk
Représentante des enseignant(e)s: Mme Lyne Bruneau
Invité(e)s: Mme Marianne Dupuis - ACFA régionale, Mme Monique Maisonneuve Conseillère
ACFA régionale , Mme Madeleine Fortin Bergeron
19h

1. Accueil et ouverture - Julia ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous.
1.1 Adoption de l’ordre du jour : Mme Mélanie Lavoie adopte et Mme Josée
Higginson appuie.

19h05

2. Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 23 oct 2018
2.2: M. Marc Belzile adopte et Mme Isabelle Marois appuie

19h10. 

3. Mme Marianne Dupuis ACFA - Directrice générale ACFA régionale de
Rivière-la-Paix, Monique Maisonneuve - Conseillère ACFA régionale:
Mme Dupuis nous informe que l’ACFA n’avait plus de CA ou de travailleur entre
juin et octobre 2017. L’ACFA veut refaire une planification - stratégie pour

remettre
l’ACFA sur un bon pied.
Mme Dupuis nous explique que le mandat de l’ACFA est pour la communautée
francophone de la région de Rivière-la-Paix. Donc les activités sont ouvertes à tous
et non seulement aux élèves d’école.
19h30 
-

4.

Rapport de la direction - Dominique

Résultats APORI ( Piliers de responsabilisation );Rapport APORI

-

-

M. Dominique Jean, nous explique et nous informe des points les plus pertinents du
rapport.
Résultats examens de rendement 2017-2018; Résultats 2017-2018
M. Jean nous partage les résultats par matière des tests de rendement de l’an dernier.
Dates des examens de rendement 2018-2019; Dates examens de rendement
Stratégies plan d’éducation 2018-2019;
Recrutement pour le poste de Mme Josée Boisvert en première année: M. Jean nous
informe qu’il a reçu des curriculum vitae pour le poste en 1re année, par contre aucune
personne n’a encore été embauchée. M. Jean explique que du recrutement sera fait dans
d’autres régions du Canada.
Voyage 5e-6e - Mai 2018; Voyage 5e-6e
Voyage secondaire 2020. Voyage secondaire

5. Retour sur points de la dernière réunion:
5.1: Comités
- Fond de dotation/dîner de Noël: Les coûts sont trop élevés pour faire un dîner de Noël
avec un traiteur.
M. Dominique Jean aimerait encore créer un fond de dotation pour l’école, mais le
projet est repoussé à plus tard.
- Politique ( lobbying )/affaires école: M. Pascal Leclerc - mise à jour des démarches avec
Mme Jabbour, députée NPD:
M. Leclerc nous informe que Mme Jabbour n’avait pas de temps à son horaire pour venir à une
de nos rencontre. Mme Jabbour a donné rendez-vous à M. Pascal Leclerc pour aller la rencontrer
le 14 décembre. Mme Julia Martin et M. Pascal Leclerc iront rencontrer Mme Jabbour pour leur
expliquer notre situation et l’urgence d’avoir une nouvelle école adéquate à nos besoins.
- École en santé/dîners chauds; Mme Julia Martin et Mme Isabelle Marois - un gros merci
aux parents qui viennent aider. Nous sommes nombreux cette année!!
- Formation conseil d’école ( FPFA ): compte rendu du Colloque 2018
M. Pascal Leclerc nous raconte son expérience: Beaucoup mieux que l’an passé. Ateliers
étaient beaucoup mieux que l’an passé. Il nous explique qu’il y a un déficit cette année
comparativement à l’an passé. Voici les 2 ateliers auxquels il a participé durant le colloque:
Comment retenir nos parents francophone aux seins de nos petites écoles et d’Où vient le
financement des écoles et où va-t-il.

- Gestion de la page Facebook parents: Il serait bien de garder cette page pour les parents
anglophones qui ont besoin d’aide. Mme Julia Martin propose d’y réfléchir et revenir sur ce
point en janvier.
5.2: Parents représentants:
-Mme Julia Martin remercie Mme Janelle Dubois pour être la représentante de la classe de
prématernelle. Maintenant chaque classe à son représentant.
Pré-maternelle: Janelle Dubois
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

7. Varia: Calendrier: Mme Corey Nelson recommande de donner des calendriers en
papier. Mme Lianne Anctil-Bergeron trouve qu’il n’y a pas assez
d’information dans le communiqué du mois.

8.  Prochaine réunion: le mardi 18 décembre 2018 - 19h
8.1: Fin de la réunion: 21h05

