
Réunion du conseil de l’école
Le mercredi 10 mars 2021 - Vidéoconférence ( Zoom ) 18h30

Présent(s): Mme Julia Martin (présidente), Mme Isabelle Marois (secrétaire), M. Olivier
Bergeron (trésorier), M. Dominique Jean (direction), M. James Bazan-Lindsay (conseiller), Mme
Rachel St-Laurent (conseillère), Mme Corey Nelson (conseillère)

Absent(s): M. Pascal Leclerc (vice-président)

1. Accueil et ouverture: Mme Julia Martin débute la réunion en souhaitant la bienvenue à tous.

2. Adoption de l’ordre du jour: Mme Isabelle Marois adopte et M. James Bazan-Lindsay
appuie.

3.  Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 10 février 2020:
PV - Conseil 10 fév 2021
Mme Rachel St-Laurent adopte et M. James Bazan-Lindsay appuie.

4. Rapport de la direction: M. Dominique Jean
-Covid-19: Nous avons eu quelques élèves en isolement pour des contacts de proximité mais
aucun cas positif à la Covid-19 dans l’école.

-Le calendrier scolaire pour l’année 2021-2022 qui a été présenté au conseil scolaire est
semblable à celui de Peace River School Division, et ce en raison de l’utilisation du système
de transport de PRSD.
-Recrutement: Mme Christine Nadeau ainsi que Mme Sophie Savoie ne seront pas de l’équipe
l’année prochaine. Il y aura donc du recrutement à faire et des entrevues auront lieu la semaine
prochaine. Plus de détails à venir.

-Dîners chauds: la semaine dernière était le premier dîner chaud avec Subway. Nous partageons
un formulaire Google aux parents pour les commandes. Quelques petits ajustements
seront à faire mais tout semble bien fonctionner. L’école a fait l’achat de chariots pour faire la
distribution des dîners et aimerait faire l’achat d’un petit frigidaire pour offrir des collations
aux élèves.

-Semaines de la francophonie: Vendredi dernier, nous avons fait la cérémonie du lever du
Drapeau.  Durant tout le mois de mars, les élèves vont participer à des activités dans le cadre du
mois de la francophonie.
-Ski alpin pour le secondaire: Le centre de Peace River n’était pas disponible pour nous
accueillir cette année. Par contre le centre de Little Smoky de Guy peut nous accueillir.
Nous utiliserons l’autobus d'appoint,qui est à Falher, pour nous déplacer. La sortie qui

https://docs.google.com/document/u/0/d/1YuiW4viKQME3cUuUbnEHoL-rwjQ8jpZLAneZula0T-E/edit


devait avoir lieu le 10 mars a été reporté au 18 mars, en raison de la disponibilité de l’autobus.
-Technologie: Nous avons reçu 3 nouveaux tableaux interactifs. M. Dion, technicien, sera à
l’école dans les prochains jours pour installer le tout.
-Maplewood/Edsembli: Il y a eu des problèmes dans le transfert de données avec Maplewood.
Les enseignants auront donc plus de temps pour terminer les bulletins. Les rencontres devraient
quand même être les 24 et 25 mars.
-Projet Vice-Versa et PassParts: Il y aura un projet de musique, écriture d’une chanson,  qui sera
sous la coordination de M. Joël Lavoie. Nous avons aussi un projet d’art qui consiste à faire une
murale, avec le logo de l’école en arrière-plan. Tous les élèves de maternelle à 12e vont
participer.  L’artiste responsable est Mme Sophie Savoie. Nous aurons aussi un projet sur
l'environnement, ceci sera sous la coordination de Mme Geneviève Laurin.
-Reconnaissance à nos suppléants/suppléantes: Chaque classe devait faire un petit quelque chose
(vidéo-cartes-dessin-....)pour donner aux suppléants.
-Premiers soins: Plusieurs membres du personnel doivent renouveler leur certificat de
secourisme.  Le cours sera donné par Mme Geneviève Laurin. Le tout sera fait le 22 mars.
-Les élèves de 9e-10e-12e préparent une pièce de théâtre. Ils ont terminé l’écriture de la pièce et
commencent les auditions pour les rôles.
-M. Dominique Jean remercie les membres du conseil pour le cadeau offert. Ceci est très
apprécié, surtout en cette année particulièrement difficile.
-Musique avec M. Joël Lavoie: M. Olivier Bergeron demande si les cours de musique avec M.
Lavoie auront toujours lieu l’an prochain. M. Jean nous informe que oui.  Le tout devrait se
poursuivre l’année prochaine.  Le format sera à revoir.

5. Représentant (e) du personnel enseignant: Aucun point n’est apporté.

6. Représentant (e) du conseil étudiant: Aucun point n’est apporté.

7. Retour sur points de la dernière réunion:
7.1 Communication avec les parents: Pas d’autres communications pour la mise à jour des
coordonnées des parents.  Mme Julia Martin a reçu environ une vingtaine de réponses.
7.2 Membre de la communauté pour participer à nos réunions: Suivi d’invitation à faire pour

Mme Wanda Laurin.
On se demande si nous ne devrions pas attendre à l’année prochaine pour inviter
un représentant de la communauté à nos rencontres comme il n’en reste pas beaucoup..

7.3 Suivi démantèlement du parc de jeux et du jardin: M. James Bazan-Lindsay nous demande
ce que nous allons faire avec le jardin. M. Dominique Jean nous informe que le jardin
devra être enlevé avec la venue du nouveau bâtiment pour l’école. Donc les membres du
conseil d’école sont tous en accord que celui-ci devrait être enlevé dès que possible pour
ainsi avoir un plus grand espace pour l’aire de jeu.
M. James Bazan-Lindsay se porte volontaire pour coordonner le démantèlement.

8. Nouveautés:



8.1: Invitation à la réunion régulière du CSNO le jeudi 25 mars de 14h30 à 14h50 par
visioconférence

- Est-ce qu’il y a de l’intérêt à assister? Mme Julia Martin y assistera et fera son rapport.
- Est-ce qu’il y a des questions que vous aimeriez poser au Conseil scolaire?

- Transport scolaire...Quelle est la vision du CSNO , compte rendu, autobus
d’appoint à Peace River?

- Programme de musique.
-

9. Varia: Cadeaux de remerciement ont été remis au personnel et à Mme Penni Duperron. :)

Pour votre information: les dates de nos réunions

Mercredi 14 avril: lieu à confirmer
Mercredi 12 mai: lieu à confirmer
Mercredi 9 juin: lieu à confirmer.

Prochaine réunion: le mercredi 14 avril 2021 à 18h30 ( rencontre physique ou par
visioconférence à confirmer)

Fin de la réunion: 19h15


