Ordre du jour
de la réunion du Conseil d’école du 23 mai 2018
Bibliothèque, 18h30 – 20h30

Heure
de début

1.Bienvenue et mot de la co-présidente du conseil
● Adoption de l’ordre du jour
● Adoption du PV du 19 avril 2018
2. Mot du conseil des élèves

Vanessa B.

5 min

18h30

Liam Roche

10 min

18h35

3. Mot du personnel enseignant
-Rétroaction du Gala Coup de Coeurs
-Rétroaction des Jeux Franco-Ontarien

Mme Attar

10 min

18h45

-Nouvelles sur le program d'éducation physique pour 2018-2019

M. Lacroix

10min

4. Mot de la direction

Mme Vielleuse 10 min

19h05

● Levée de fonds (Cuisine du Monde)
- Rétroaction de Cuisine du Monde a été faite
- En processus d’acheter le piano électronique
- Escalade n’est pas permise, alors l’argent $100 ira pour la location
d’une machine à barbe à papa ou popcorn pour les JFO
- Mise-à-jour du nouveau levé de fonds en-ligne

10min

19h15

● Subventions
- Rétroaction de la session pour les parents tenu le 17 mai 2018
- Date limite de soumission de nouvelles demandes de Subventions PEP
2018-2019 : le 5 juin 2018, à 23 h 59
- Utiliser le reste pour un événement au commencement de
l'année pour les parents. Date?

10min

19h25

● Communication (blogue, site web, babillard, affiches)
- Pamphlet etc dans le paquet pour les élèves et parents au
commencement de l'année

10min

19h35

10min

19h45

Vanessa
10 min
Suyin et Nene
Salimatou
10 min
Mme Vielleuse 5 min

19h55

5. Mise-à-jour des comités

● Alimentation saine à l'école
- Rétroaction du menu d’avril-mai
- Rétraction de service de traiteur pour la session du 17 mai et de la
derniere reunion du CE
6. Autres
● Rétroaction de la dernière réunion du CPP
● Rétroaction du Neuvième Colloque ministériel annuel des comités de
participation des parents (CPP) à Toronto les 20 et 21 avril 2018:
● Mise-à jour du plancher de la scène de la cafétéria
● Mise-à-jour des salles de bains
7. Questions/rétroactions des parents

20h05
20h15

● l'équipement de badminton pour le cours d'éducation physique de
la 9e année n ‘est pas en bon état.

Direction

5 min

20h20

● Impression requises par l’EEP Julie Payette de notre classe verte
8. Date pour les prochaines réunions (18h30-20h30)
● préparation pour l'événement au commencement de l'année

Direction
Vanessa B.

5 min
10 min

20h25
20h30

9. Levée de la réunion

Vanessa B.

20h40

