Conseil d’école Maurice-Lavallée
Réunion du lundi 19 novembre 2012 à 18 h 30
Salon du personnel ML
PROCÈS VERBAL
Présences : Caroline Maillet-Rao, Chantal Grégoire, Claudia Babin, Denise
Warrington, Jacqueline Vallée, Johanne Turbide, Kim St. André-Brady, Marcel
Adzeme Essomo, Michelle De Abreu, Patricia Plamondon, Rola Abi Badra
Absences motivées : Caroline Simpson, Doris Sabourin
Autres présences : France Goudreau
1.

Réflexion : Kim St. André-Brady lit la prière du jour.

2.

Adoption de l’ordre du jour : Johanne Turbide propose l’adoption et
Chantal Grégoire appuie à l’unanimité avec l’ajout d’un point au Divers :
Nomination d’en parent au conseil d’école.

3.

Adoption du procès-verbal du 15 octobre 2012 : Patricia Plamondon
propose l’adoption et Johanne Turbide appuie. À l’unanimité.

4.

Affaires découlant du procès-verbal du 15 octobre 2012 :
• Mise à jour : Lettre du Conseil d’école au président du Conseil
scolaire Michelle De Abreu nous informe que M. Lemire demande
qu’elle renvoie la lettre. Elle va la renvoyer à M. Lemire et aussi à
Karen Doucet et Paul Dumont avant la prochaine réunion.
• Plan triennal : Le plan triennal est le point 7 sur l’ordre du jour.
• L’AGA/BBQ : Kim St. André-Brady suggère que l’on considère un
autre format pour l’AGA l’an prochain. On décide de revisiter la
question au printemps.
• Photo du Conseil d’école Nous prenons une photo des membres
présents à la réunion pour le journal Le Franco. Kim St. André-Brady
s’occupe de faire parvenir la photo au journal.

5.

Coordonnées des membres : Michelle De Abreu demande que les
membres vérifient l’exactitude des coordonnées personnelles qu’elle
enverra par courriel. Elle nous informe qu’elle doit faire parvenir les
coordonnées à Alberta Registeries.

6.

Rapports :
6.1 Rapport de la présidente :
• Le Colloque du FPFA : Michelle De Abreu et Rola Abi Badra nous
parlent du colloque qui a eu lieu le 16 et 17 novembre 2012. Doris
Sabourin y a aussi assisté. Comment impliquer plus de parents aux
activités du conseil était un thème commun des séances. Nous allons
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discuter de nos idées à la prochaine réunion. Michelle De Abreu fera
des photocopies d’une affiche partagée par Doris Sabourin.
6.2 Rapport de la directrice :
• Sondage de satisfaction : Kim St. André-Brady partage des résultats
de sondage de satisfaction 2012. Elle nous parle de quelques sujets
de préoccupation qu’elle et le personnel de l’école vont adresser au
cours de l’année.
• Résultats d’examen en vue de diplôme : Les résultats sont positifs.
• Rencontres-parents : Il y a un faible nombre de parents qui y assiste.
On discute le fait que ces soirées n’ont plus seulement une fonction
d’échange d’information entre enseignants et parents : elles peuvent
aussi servir comme occasion de célébrer les succès.
6.3 Rapport de l’enseignante : en annexe
6.4 Rapport du représentant des élèves :
• Activités du Conseil d’étudiants :
o Journée jumeau/jumelle : le vendredi 19 novembre
 Défilé de mode
 La tarte pour la prostate comme prélèvement de fonds
 Lutte des Jags
o Danse d’halloween s’est bien passée
6.5 Rapport de la représentante de la communauté : Caroline MailletRao partage des activités du groupe de jeunes de la paroisse St. Thomasd’ Aquin.
o Il maintient une liste d’envoi de 97 jeunes de la paroisse
o Caroline Maillet-Rao discutera avec Chantal Grégoire la
possibilité de faire une collecte de fonds par le groupe du
voyage au Nicaragua au mois de janvier
7.

Le plan triennal : Michelle De Abreu propose et Chantal Grégoire appuie
que l’on remet ce point au prochain ordre du jour. À l’unanimité.

8.

Correspondance : Michelle De Abreu partage des nouvelles du Colloque
FPFA et la lettre circulaire du Centre d’accueil et d’établissement.

9.

Divers : Nomination d’un nouveau membre du conseil d’administration :
Michelle De Abreu propose et Johanne Turbide appuie d’accepter France
Goudreau comme membre. À l’unanimité.

10.

Points à mettre au prochain ordre du jour :
• Plan triennal
• Alternance de Caroline Maiilet-Rao et son collègue aux réunions

11.

Dates des prochaines réunions :
• Souper-partage le 17 décembre 2012 : 17 h 30 suivi par la réunion
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•

12.

Changement de soir : On a décidé de garder le lundi comme jour de
réunion.

Levée de la réunion : 20 h 05
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