
 

  
Réunion du conseil de l’école 

Le mardi 19 novembre 2019 - 19h - Local #106 
 
Présents: Julia Martin (présidente), Isabelle Marois (secrétaire), Corey Nelson (conseillère), 
Olivier Bergeron (trésorier), Dominique Jean (direction), Lyne Bruneau (représentante des 
membres du personnel). 
Invité: Mme Madeleine Bergeron  
 
 
19h    1. Accueil et ouverture: Mme Julia Martin ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à 
tous.  
          1.1 Adoption de l’ordre du jour: Mme Lyne adopte et Mme Isabelle Marois appuie. 
          1.2 Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 15 octobre 2019: Mme Corey 
Nelson adopte et Mme Julia Martin appuie. 

  
19h05   2. Rapport de la direction: M. Dominique Jean 
-M. Dominique Jean fait l’annonce de la nouvelle école. Tous sont très content de l’arrivé d’une 
nouvelle école. 
-M. Dominique Jean nous informe que les enseignants ont regardé au examens de rendements de 
6e année et constatons que la lecture est toujours un défi.  
 Les élèves continuent de faire la lecture quotidienne. 
-Avec les nombres qui augment, arrive certain défi. L’infirmerie a été changé en vestiaire pour 
les filles, ainsi que le bureau à l’entré est devenue un vestiaire pour les garçons. L’infirmerie est 
maintenant rendu à la réception, petit bureau adjacent à celui de la direction. 
-Budget école: Environ 36% a été utilisé du budget de cette année. 
-Bulletin: Les bulletins seront imprimé cette semaine et remis aux élèves vendredi. 
-Temps assignable: Les membres enseignants ont une politique de 1200 heures pour temps 
d’enseignements, supervision, surveillance…. 
-Programme de nutrition: Faire des ajustements à la salle à dîner, embauche d’une personne pour 
gérer le programme et/ou faire la cuisine. Nous irons de l’avant avec les dîners de Freson Bros 
pour le mois de janvier.  
 Pour le secondaire, nous discutons de continuer les dîner tel qui sont établie en ce moment.  
-Plan technologique, M. Alain dion est venu à l’école à quelques reprises. Il a déjà commencé à 
faire quelque ajustement sur quelques ordinateurs. Le server est très chargé et a besoin d’un 
grand ménage.  
-Date des finissants sera le samedi 13 juin, probablement au centre culturel de St-Isidore. Les 
finissants ont décidé de faire une soirée sans alcool. 



-Zone de garçons juniors au Multiplex: Première fois que l’école était en charge des zones, de 
bon commentaire, très belle activité. 
-Multiplex: Les élèves du secondaire sont allé à quelque reprise. Très beau gymnase, seulement 
20$ pour louer les 3 terrains.  
-Salon du livre: Le salon du livre se déroulera les 27 et 28 novembre de 10h à 20h.  
-Rencontre parents: Les rencontres parents sont les 27 et 28 novembre de 15h45 à 17h30 et 18h à 
19h30.  
-Phone Co., intercom: 29 et 30 novembre et 1re décembre, les gens de phone Co seront présent à 
l’école.  
-Spectacle de Noël: Le spectacle de Noël sera le 17 décembre à 13h. 
-Vêtement d’école: Mme Gabrielle a fait la démarche pour des vêtements d’école. 2 différents 
modèles seront offert aux élèves, parents et membres du personnel. Une commande sera fait 
auprès de Caribou Cresting dans la semaine du 9 décembre. Les bons de commande sont déjà fait 
et seront distribué aux élèves. Nous installerons aussi une table durant les rencontres parents - 
enseignants si les personnes désirent en faire l'essai.  
-Les membre du conseil seront présent: Des membres du conseil seront présent durant les 
rencontres parents - enseignants pour faire la promotion du 25e anniversaire du CSNO. 
 
3. Invité, Mme Madeleine Bergeron:  
    -Mme Madeleine Bergeron nous informe que les 27 et 28, des membres du conseil seront à 
l’école durant les rencontres parents-enseignants pour des causeries avec les parents. 
  -Il y a un sondage de l’éducation, nous pouvons le trouver sur les réseaux sociaux du CSNO 
ainsi que sur nos réseaux sociaux. Mme Madeleine Bergeron nous informe que c’est très 
important comme parents d’aller faire le sondage car c’est notre voix qui peut faire changer et 
avancer les choses. 
  -Mme Madeleine Bergeron nous invite à aller discuter avec les élus du CSNO pour des 
questions, désir, défis ou autre. Ils sont toujours présent et disponible pour nous aider dans notre 
engagement auprès de l’école.  
 
4. Points à discuter  
Plan et objectifs pour l’année:  

- 20e anniversaire de l’École des Quatre-Vents:  
- 1ère année avec finissants: 13 juin. Partie de la célébration beaucoup plus formel. M. 

Dominique aimerait qu’il ait une partie avec la communauté pour cette activité 
historique. M. Dominique Jean propose de faire Nuit dans la Vallée, 20e anniversaire 
ainsi que la reconnaissance pour les finissant tout en même temps. Voulons nous garder 
cette soirée le vendredi au mois de juin, mai, peut-être le faire un soir de semaine. Nous 
votons pour faire la soirée le 5 juin.  

- Rôles (exécutif, représentants de classe, sous-comités)  et révision ou mise à jour de notre 
constitution -  https://fpfa.ab.ca/ressources/pour-les-conseils-decole/  : Nous regarderons 
à la constitution à une prochaine rencontre. 

- Comités:  
- Dîners chauds : Isabelle et Julia 

https://fpfa.ab.ca/ressources/pour-les-conseils-decole/


- Vêtements d’école: Rachel: Mme Rachel n’est pas présente à la réunion. Mme Gabrielle 
a pris le dossier en main et les logos ainsi que les bons de commande sont prêt pour être 
distribué aux élèves. 

      -     20e: Corey Nelson - Renée Mussio: Le 20e anniversaire, Nuit dans la Vallée ainsi qu’une 
reconnaissance de nos premier finissants seront tous la même soirée.  
 
5. Varia: Aucun point n’est ajouté au varia. 
 
 
 
  

   7. Prochaine réunion: 14 janvier 2020 
 
                      8.1: Fin de la réunion: 19h55 
 
 
 
 
 


