Conseil d’école Maurice-Lavallée
Réunion du lundi 17 décembre 2012 à 18 h 30
Salon du personnel ML
Procès-verbal
Présences : Caroline Maillet-Rao, Chantal Grégoire, Claudia Babin, Denise Warrington,
Doris Sabourin, France Goudreau, Johanne Turbide, Kim St. André-Brady, Marcel
Adzeme Essomo, Michelle De Abreu, Patricia Plamondon, Rola Abi Badra
Absences motivées : Caroline Simpson, Jacqueline Vallée
Absences :
1. Réflexion : Kim St André-Brady lit la prière du jour.
2. Adoption de l’ordre du jour : Chantal Grégoire propose l’adoption et Rola Abi Badra
appuie. À l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 19 novembre 2012 : Kim St André-Brady propose
l’adoption et Johanne Turbide appuie. À l’unanimité.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 19 novembre 2012 :
• Plan triennal : Le plan triennal est un point sur l’ordre du jour.
• Alternance de Caroline Maillet-Rao et son collègue aux réunions : M. Valéry
Bazira, animateur du groupe de jeunesse à la Paroisse St-Thomas d'Aquin, sera
observateur aux réunions à tous les 2 mois. Caroline Maillet-Rao avisera la
présidence à l’avance si M. Bazira veut parler au Conseil durant les réunions.
• Mise à jour : Lettre du Conseil d’école au Conseil scolaire : Pas encore de
réponse.
• Comment impliquer les parents aux activités du Conseil? Idées : Les
membres ont fait un remue-méninges :
• Mettre l’accent sur le positif lors des rencontres-parents
• Déjeuner fait par les parents
• Partager les informations d’école avec l’enfant
• Inviter les parents à participer au Conseil/à la Société par contact personnel
• Être présent aux activités scolaires
• Soirée vin fromage en début d’année
• Présenter une liste d’activités du Conseil aux parents et les inviter à y
participer
• Inviter les parents bénévoles pour des activités d’école, ex., le ski
• Cafétéria, gratuit pour manger/ prendre un café ensemble
• Étiquettes pour les profs qui peuvent se promener parler aux parents lors du
BBQ d’école
• Faire demande aux parents de partager leur expertise
• Susciter la curiosité /créer un sentiment de partage
• Rencontres sportives élèves – parents – enseignants
• Commencer une nouvelle tradition
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5.

Coordonnées des membres : Les membres ont confirmé l’exactitude de leurs
coordonnés.

6. Rapports :
6.1 Rapport de la présidente : Michelle De Abreu informe le Conseil de quelques
corrections à faire au procès-verbal du mois d’octobre avant de l’afficher sur le site
web de l’école.
6.2 Rapport de la directrice : Kim St André-Brady offre une mise à jour du personnel
de l’école :
-Enseignant Michel Lapointe part en congé de paternité et sera remplacé par Mme
Carmen Amyotte.
-Mme Berthe Bilou prend sa retraite alors l’école cherche un aide-élève pour le mois
de janvier.
6.3 Rapport de l’enseignante : En annexe
6.4 Rapport de la représentante des élèves : Claudia Babin partage les activités du
Conseil d’étudiants :
-La journée jumeau/jumelle a connu peu de succès
-Le vendredi 21 décembre, il y aura un après-midi d’activités, une journée pyjama,
un café chantant et un dîner de dinde.
6.5 Rapport de la représentante de la communauté : Caroline Maillet-Rao partage les
activités de jeunes de la Paroisse St-Thomas D‘Aquin :
-Le 27 janvier le group du voyage Nicaragua animera la messe et fera un
prélèvement de fonds
-Le groupe STAJeunes fait une retraite et animera la messe de l’avent.
7. Plan triennal de l’école : L’école n’a pas de plan triennal. Le personnel veut améliorer
l’ambiance de l’école alors le Conseil d’école va pouvoir planifier notre plan triennal en
conséquence.
8. Moodle : Le Conseil scolaire oblige l’utilisation du système Moodle pour tous les
enseignants en 2013-14.
9. Le plan triennal : Remis au mois de février.
10. Correspondance : Le Centre d’accueil et d’établissement offre une carte de Noël au
Conseil.
11. Divers : Rien
12. Points à mettre au prochain ordre du jour:
•
•

Idées pour attirer les parents
Les points de Valéry Bazira

13. Dates de la prochaine réunion : le 28 janvier 2013
14. Levée de la réunion : 19 h 30
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