Réunion régulière du Conseil d’école de l’École Père Lacombe
Le 20 janvier, 2015
Ouverture de la réunion : 19h05

1. Présences : Josée Lemire, Prosper Nshimiye, Caroline Wainman, Véronique
Biley, Annie Constant, Innocent Manariyo.
Absence : Roxanne Laforest, Jean-Claude Kamov, Michel Kahumba, Carole
Kaliningondo, Benjamin Matendo, Louis Koffi.
2. Prière : Mme Lemire invite tout le monde à se recueillir.
3. Adoption du procès-verbal du 18 novembre, 2014
Aucun changement à apporter.
Mme Véronique Biley propose l’adoption du procès-verbal tel qu’il est.
M. Innocent Manariyo appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
4. Mot de la directrice, Mme Lemire
4.1 La directrice remercie les parents pour la vente de pâtisseries, puisque le
montant amassé a été donné au programme de déjeuners.
4.2 Mme Lemire revient sur le concert de noël. Tout le monde donne ses
commentaires. Il est suggéré de peut-être faire un concert de printemps dans le
futur, mais l’idée du concert de noël est plutôt importante dans le but de se
recueillir pour le temps de noël.
4.3 La nouvelle enseignante de musique est en poste et tout se déroule bien avec
les élèves.
4.4 C’était la deuxième journée de ski aujourd’hui. Mme Lemire explique que les
maternelles n’y vont pas cette année, mais qu’ils planifient déjà 2 activités
hivernales.
4.5 Le programme après l’école est commencé, il consiste à des activités sportives
et sociales. De même, le programme de tuteurs est aussi en place.
4.6 La nouvelle secrétaire à demi-temps a commencé à travailler et cela aide
beaucoup.
4.7 Le souper multiculturel sera remis à avril. La date sera confirmée plus tard.
4.8 La dame en charge des communications voudrait avoir des témoignages et
demande si des parents voudraient participer. Mme Lemire prendra les noms.
5. Projets yoga et déjeuners
5.1 Yoga : Mme Lemire a invité une personne ressource, mais malheureusement
elle n’a pas pu se présenter à la réunion.
5.2 Déjeuners : Un bon montant a été amassé pour le programme de déjeuners et
il est prévu de commencer au début février. Ce sera un panier dans chaque classe
et il sera géré par l’enseignant.

6. Mot de la représentante du personnel enseignant. Mme Wainman
Le système de pyramide est expliqué aux parents. Mme Wainman explique que
plutôt que d’avoir des centres d’apprentissage, ils vont partager l’expertise en
salle de classe de façon à ce que les connaissances soient aussi partagées avec les
enseignants. Mme Wainman demande s’il y a quelque chose que l’on pourrait
faire pour aider les parents. Il est suggéré de faire des vidéos pour montrer aux
parents et aux élèves comment étudier.
7. Varia :
7.1 Site internet : Mme Constant demande si c’est possible de changer le contenu
de la page d’accueil plus souvent de façon a attirer l’attention des parents pour
que ceux-ci utilise le site comme un outil. Mme Lemire dit qu’elle va y voir.
7.2 Ordre du jour : Mme Biley revient sur l’ordre du jour. Elle demande si Mme
Lemire et Mme Wainman pourraient lui donner plus de détails des sujets dont il
sera question à la réunion. Elles sont d’accord. Mme Lemire propose aussi d’offrir
un temps pour les parents en début de réunion pour ajouter des sujets dans la
section « Varia » ainsi que d’adopter l’ordre du jour. Tous sont d’accord.
7.3 Convocation : Mme Manariyo demande d’avoir 10 jours d’avis avant la
réunion. Mme Biley enverra la date de toutes les futures réunions et fera un rappel
le jeudi précédant chaque réunion.
8. Mme Biley lève l’assemblée à 20h35. La prochaine rencontre sera le 17 février,
2015.

