
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Le 28 septembre 2022

Procès-verbal

Membres présents: Hélène Rancourt, Willy Tatké Jusse, Jessica St-Onge,

France Spratt, Kassandra Fortin et Sara King.

Excusés: Éric Simons

Point de
l’ordre du

jour

Décision/Action

Mot de
bienvenue et
présentations

Ouverture de la séance: 18:02
Mot de bienvenue et présentation des invités.

Adoption de
l’ordre du jour

Hélène propose l’ordre du jour.
Secondé par Sara K.
Adopté.

Élections France G est élue comme présidente.
Proposé par: Hélène R
Secondé par Sara K.
Adopté.

Activités
passées et à
venir

Commencer à penser à ce que nous devons faire pour la
parade de Noël.

Compte rendu
des comptes
bancaire et
prélèvement de
fond

● Organiser une levée de fond cette année pour l’air de

jeu futur et des activités.

● Reparler de prélèvement de fond à notre prochaine

rencontre



Code de vie et
code
vestimentaire

● Comportements et actions positives

● Nouvelle façon d’envisager les élèves par rapport au

code vestimentaire et nouveau code vestimentaire du

conseil est présenté.

Rapport de la
direction

● Deux nouveaux enseignants avec des années

d’expérience: M. Willy Tatké Jusse et Mme Laurette

Mougoue Nakam. Le temps de ”prep” et éducation

physique est enseigné par Mme Hélène Rancourt.

● Les résultats de l’OQRE ne sont pas encore disponibles.

● Nous envisageons de faire plus de publicité pour l’école.

● Le programme de lecture intensive a débuté cette

semaine pour une durée de cinq semaines.

● Il y aura 3 blocs de 6 semaines pour ALF.

● Mme Jessica S. va débuter les séances de EFSVP au mois

d’octobre deux fois par semaine avec les enfants de 2 à

4 ans.

● Il y a des séances virtuelles de tutorat offertes 1h par

semaine.

Correspondanc
es

Rendre la page web plus personnalisée.

Divers Trouver notre nouvelle mascotte de l’école dans le cadre d’un
projet pour la classe de 2-4.

Prochaine
réunion

La prochaine réunion aura lieu en mi-novembre.

Levée de
l’assemblée

Proposé par Sara
Appuyé de Jessica

Clôture de la
séance

La séance est levée à 18:30

Compte rendu rédigé par Jessica St-Onge.


