Conseil d’école Maurice-Lavallée
Réunion du mercredi 3 novembre 2010 à 18 h 30
Salon du personnel

ORDRE DU JOUR
Présences : Carole Forbes, Marcel Adzeme Essomo, Pascale Babin, Michelle De Abreu,
Deborah Mahaux, Simone Desilets, Caroline Simpson, Laurence Michaud, Vlad Pasek,
Marc-André Roy, Sylviane Wallace, Doris Sabourin.
Absences : Firmin Guéladé

1.

Réflexion
M. Pasek récite la prière.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Simone Desilets propose et Deborah Mahaux appuie.
À l’unanimité.

3.

Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2010
Laurence Michaud propose et Simone Desilets appuie.
À l’unanimité.

4.

Affaires découlant du procès-verbal du 6 octobre 2010
4.1 Coordonnées des membres : La liste des coordonnées a été
remise aux membres et l’ajout d’un membre manquant sera fait
pour la prochaine rencontre.
4.2 Colloque de la FPFA : 5 membres participeront au colloque les 4
et 5 novembre 2010.

5.

Rapports :
5.1 Rapport de la présidente : Aimerait avoir les dates de tombé de la
lettre circulaire et svp envoyer en PDF au lieu de Publisher, ce
n’est pas tout le monde qui peut lire dans ce format.
5.2 Rapport du directeur
– Présentation des résultats des examens en vue du diplôme.
- Salle d’entrainement : Peut-être nous pourrions trouver un
adulte bénévole qui pourrait faire la surveillance pendant les
heures de classe où les élèves pourraient utiliser la salle à ce
moment-là. (Plus accessible pour la clientèle étudiante)
5.3 Rapport du représentant des élèves : voir en annexe.
5.4 Rapport de l’enseignant : voir en annexe.

6.

Plan triennal révision de l’objectif 1
- Discussion du point 1.7.1. :
Proposer : Regarder le sondage qui a été distribué pour
le service de cafétéria et prendre le temps de
regarder les menus proposés.

7.

Points à mettre au prochain ordre du jour
- Sondage de satisfaction.
- Plan triennal objectif 1
- Menu cafétéria et sondage.

8.

Date de la prochaine réunion : mercredi 8 décembre 2010 à 17h30.

9.

Levée de la réunion
19h50

