Conseil d’école Maurice-Lavallée
Réunion du lundi 28 janvier 2013 à 18 h 35
Salon du personnel ML
Procès-verbal
Présences : Caroline Maillet-Rao, Chantal Grégoire, Claudia Babin, Denise
Warrington, Doris Sabourin, France Goudreau, Johanne Turbide, Kim St. AndréBrady, Marcel Adzeme Essomo, Michelle De Abreu, Patricia Plamondon, Rola
Abi Badra
Absences motivées : Caroline Simpson, Jacqueline Vallée
1. Réflexion : Kim St André-Brady lit la prière du jour.
2. Adoption de l’ordre du jour : Caroline Maillet-Rao propose l’adoption et France
Goudreau appuie. À l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2013 : Denise Warrington
propose l’adoption et Chantal Grégoire appuie. À l’unanimité.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 17 décembre 2012 :
 Observateur Valéry Bazira, agent de jeunesse de la paroisse StThomas d’Aquin :: M. Bazira nous parlera durant le temps accordé pour
le rapport de la représentante de la communauté.
 Idées pour attirer les parents : Michelle De Abreu a facilité un exercice
dont les membres du Conseil trient les résultats du remue-méninge. Elle
compilera les choix les plus populaires pour examiner à la réunion du 25
février.
5. Rapports :
5.1 Rapport de la présidente :
 Rien.
5.2 Rapport de la directrice :
 Le personnel enseignant revisite les cours complémentaires pour le 2e
semestre.
 Les procès-verbaux des réunions : Michelle De Abreu les donnera à
Kim St André-Brady pour afficher sur le site web de l’école.
 Le voyage de ski à Jasper aura lieu le 31 janvier.
 Le 31 janvier il y aura des cours abrégés suivis par un assemblé.
 Les élèves dans le cours de robotique ont gagné une compétition à
Red Deer et planifient d’aller au concours à St Louis ce printemps.
 Mme Marjolaine Morin, aide-élève, remplacera Mme Berthe Bilou.
 Les portes ouvertes de l’école auront lieu le mardi 9 avril à 19 h.
 Kim St André-Brady sera absente lors de la réunion du 22 avril.
5.3 Rapport de l’enseignante :
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La soirée-bénéfice Nicaragua aura lieu le 23 février.
La paroisse St-Thomas d’Aquin a accueilli le groupe du Nicaragua à la
messe de la semaine passée.
 Le personnel a hâte au semestre prochain.
5.4 Rapport de la représentante des élèves :
 Le Conseil d’étudiants n’a pas eu de réunions dernièrement.
 La prochaine réunion sera lundi.
 Des activités planifiées : une journée chic pour la Saint Valentin et une
Guerre des sexes
5.5 Rapport de la représentante de la communauté :
 M. Valéry Bazira partage des activités du groupe de jeunesse de la
paroisse dont de 5 à 6 membres fréquent l’École Maurice-Lavallée.
6. Réponse du Conseil scolaire à la lettre du Conseil d’école :
 Le Conseil d’école comprend et accepte les raisons offertes par le
Conseil scolaire dans leur décision de ne pas rénover la salle
d’alimentation ni de reconsidérer la pratique de dérogation.
7. Correspondance :
 Michelle De Abreu partage la correspondance avec le Conseil d’école
depuis la dernière réunion :
 Réponse du Conseil scolaire
 Lettre circulaire du Centre d’accueil et d’établissement : Il y a une
photo de Claudia Babin dans la lettre circulaire.
 RÉSUMÉ« 5 à 7 »… échange avec le Centre-Nord
Le 16 novembre 2012: Michelle De Abreu partagera le résumé avec
tous les membres par courriel.
8. Inviter les conseillers du Conseil scolaire :
 Michelle De Abreu invitera les conseillers d’assister à une réunion au
mois de mars ou de mai.
9. Divers : Rien
10. Points à mettre au prochain ordre du jour :
 Inviter les conseillers du Conseil d’école (mars ou mai)
 La compilation des idées pour attirer des parents
11. Dates de la prochaine réunion :
 Le 25 février
12. Levée de la réunion : 19 h 30
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