Le 6 octobre 2016
Rapport du Conseil d’école

Bonsoir à tous, voici le compte-rendu de la rencontre du jeudi 6 octobre 2016.
Nous avons pu noter la présence de :
Innocent Manariyo (absent)
Joseph Wembolua O.
Étienne Kroo
Michel Ngatcha
Charly Mubiala
Josée Lemire
Monique Masson
Nicole Chapman
Rapport de la direction :
Un excellent début d’année, nous avons 320 élèves, 13 classes titulaires et 4 autres enseignants qui
offrent des services de Centre d’apprentissage, Francisation, Anglais langue seconde et musique. Les
partenariats avec le Projet Espoir et le Centre d’accueil et d’établissement continuent.
Mise en œuvre d’une nouvelle procédure pour les écarts de comportement aux récréations dû au fait
que notre analyse des données par rapport aux avis nous indiquait que la plupart des avis étaient
émis lors des récréations. Les parents sont avisés par courriel lorsque leur enfant ne respecte pas une
attente et une conséquence suit le lendemain.
Un nouvel employé deux jours et demi par semaine, coordonnateur scolaire communautaire, Jordan
Simao. Iol fera des activités à l’école et en soirée pour les familles.
Les 3es ont reçu la visite d’une géologue pour les Roches et minéraux en sciences.
Le Club des mathlètes commencera bientôt et sera offert à un niveau à la fois aux diners une fois par
semaine par l’intervenante Grands frères Grandes Sœurs.
Le privilège du mois Danse néon et beigne a été un grand succès.
La galipette a ramassé 380,65$ pour la dystrophie musculaire.
Nous accueillons 2 stagiaires en éducation et 6 en technique infirmière du CSJ.
Les activités de la semaine de lecture nous ont permis de comptabiliser nos minutes de lecture. Nous
avons dépassé le 32880 minutes.

Le nouveau directeur général a adopté une approche avec le développement d’un Plan d’amélioration
continue (PAC). Nous développerons ce plan et vous consulterons sur les développements. Cette
orientation nous aidera à nous améliorer.
Les modèles de gouvernance : Sondage d'opinion (Thoughtexchange) pour le Conseil. Ensuite un forum
de consultation participative le 11 octobre. Un sondage pour voter du 17 au 21 octobre.
Nous avions plusieurs parents à notre célébration du début de l’année. Nous sommes toujours contents
quand les parents viennent.
Il y aura aussi un sondage du ministère portant sur les orientations pour les nouveaux programmes.
Vous êtes invité à participer au Colloque de la Fédération des parents francophones (19 novembre) qui
est un moment d’échange. Les parents viennent de partout en province pour suivre des ateliers, et
surtout pour socialiser et échanger avec d’autres parents. Profitez du tarif de 80$ AVANT LE 31
OCTOBRE. Habituellement la Société de parents paie l’inscription des participants de notre école.
Nous cherchons des idées pour que davantage de parents se présentent à l’AGA.
Casino : M. Théo a travaillé fort et nous avons dû l’appuyer, car il manquait des bénévoles, et il y a eu
des annulations à la dernière minute. Suivis et documents pour le prochain casino à faire.

À venir : Célébration Action de Grâce mardi 12h45.
Les 3es vont au village Ukrainien le 14 octobre.
Le planétarium ASTER sera à l’école du 19 au 21 octobre.
S’étourdir en français le 21 octobre, achetez vos billets.
Passe-moi la puck, avez-vous vos billets?
Les 3es participent au projet pilote du Ministère des Évaluations des Apprentissages des Élèves ce moisci.
La semaine de la sécurité en autobus s’en vient du 17 au 21 octobre.
Les maternelles vont à Prairie Garden le 25 octobre.
Un groupe d’élèves vont à WE DAY avec Mme Sarah pour des projets de Justice sociale.
Vendredi rouge et café-causerie sont le 28 octobre.
La messe de l’éducation catholique le 30 octobre à 11h.
La fête de l’amitié le 31 octobre.
Pouvez-vous nous aider?

Racines de l'empathie : Nous sommes à la recherche de 2 mamans avec bébés de 2 à 4 mois pour
pouvoir faire le programme.
Scholastic : Nous cherchons un bénévole qui peut passer les commandes pour toute l’école.
L’ordre du jour dû a été adopté à l’unanimité.
Sélection des postes du comité :

Le procès-verbal du 12 mai 2016 : les notes n’ont pas été remises par M. Michel. Cependant, M.
Innocent le contactera. Point remis à la rencontre du mois de décembre.
Mot de la représentante du personnel enseignant : demande d’achats de matériel de science et de
IPads. Les IPads devront attendre les fonds du nouveau casino.
Prochaine réunion : le 3 novembre 2016
Levée de la Réunion : 21h

