Compte rendu de la réunion du conseil d’école du jeudi
12 janvier 2017
Lieu : Ecole Père Lacombe

Début : 1900

Présences : Josée Lemire, Innocent Manariyo, Michel Ngatcha, Liliane Viens, Etienne Krou
•

La réunion s’est ouverte par une prise de parole du Président du conseil d’école Mr
Innocent Manariyo qui a souhaité ses meilleurs vœux pour l’année 2017 à tous les
membres présents.

•

Madame Josée Lemire a dit la prière d’ouverture.

•

L’ordre du jour a été propose par Mr Etienne Krou
Manariyo.

•

La Directrice d’Ecole Madame Josée Lemire a présenté les deux Conseillers du Conseil
Scolaire Centre- Nord présents Dennis Lefèvre : Vice-président Catholique et Kevin Bell :
Vice-président Public.

•

Rapport de la Directrice qui s'articule autour des points suivants:

et appuyé par Mr Innocent

* Du format des rencontres de parents; Quelle formule est la meilleure ? faut-il garder
l’approche Célébration des apprentissages ou alors adopter le modèle des rencontres
individuelles avec les parents?
*L’institut Guy Lacombe vient d'ouvrir au sein de notre école un point d’échange de
ressources à la bibliothèque. Pour que ce service continue de fonctionner, il faut que les
gens s'inscrivent. On n’a pas encore assez d'inscriptions présentement.
*Merci à la Société des Parents pour avoir préparé et fourni le dîner de Noël, c’était
délicieux.

*Notre école a remporté la première place au tournoi interscolaire de soccer en
décembre. Nous avons la coupe encore cette année.
*Le concert de Noel a été un grand succès celui de la journée comme celui du soir
*Vendredi 27 janvier habiller les enfants en rouge pour soutenir nos militaires
*Préparatifs du 25eme anniversaire l’Ecole Père Lacombe
*D’après un sondage récemment effectué, le taux d’anxiété est très élevé parmi nos
élèves.
La parole a été donnée aux conseillers du conseil Scolaire Centre-Nord qui ont fait une
présentation autour des points suivants
•

Plan d’immobilisation du Conseil Scolaire Centre Nord

•

Sommaire du Rapport des résultats annuels en éducation 2015-2016

•

La gouvernance au Conseil Scolaire Centre nord vers un modèle Egalitaire

•

Mandat et objectifs du comité ad hoc infrastructures et croissance du CSCN

La réunion a été levée à 21: 17 et la prochaine rencontre est fixée au 02 Février 2017 a 1900.

