03 novembre 2016

RAPPORT DE LA SOCIETE

Bonsoir Mesdames voici le rapport de ce qui a ete dit le jeudi 03 novembre. Nous avons pu noter la
présence de:
Miranda Annett
Isabelle Lemineux-Vilcsak
Marc Desgagne
Sylvie Nyakam
Nicole Chapman
Lililane Viens
Roxanne Laforest (absente)
Compte-rendu de la direction
Changement de date pour la prochaine rencontre : le 8 décembre fonctionnerait-il? Nous avons les
rencontres avec les parents le 3 décembre.
Que pensez-vous du format des rencontres de parents format célébration de l’apprentissage?
Préféreriez-vous des rencontres individuelles?
Nous sommes maintenant un point d’échange de ressources de la biblio Institut Guy-Lacombe grâce à
notre Société de parents. Les ressources seront retournées dans un sac spécifique. L’info se trouve
dans la Circulaire. Vous pouvez en profiter!
Lauréat en communication : Le conseil a reçu le Prix de distinction pour la refonte du nos sites Web.
Sondage sur la gouvernance: Les résultats informent la décision, les élèves de 10 à 12 seront sondés
aussi. Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage.

Merci à la Société d’avoir donné un coup de main au coordonnateur scolaire communautaire lors de la
soirée cinéma. Il y a eu une cinquantaine de personnes.
Les 3e ont reçu la visite d’une géologue pour les Roche et minéraux en sciences.
Le Club des mathlètes a déjà été offert aux 2e à 6e. On continue avec les 1re le prochain mercredi puis on
recommence le cycle.

Le privilège du mois film et dessins d’Halloween a été un grand succès avec plus de 200 participants.
La fête de l’Amitié a été amusante, format décloisonnement en après-midi. C’était beau de voir bien des
grands frères ou sœurs qui s’occupaient de leur petit frère ou sœur.
Nous avions plusieurs parents à notre célébration de l’Action de Grâce dirigée par les premières années.
Nous sommes toujours contents quand les parents viennent. Ils ont lancé un projet de justice
sociale : ramasser des denrées et vêtements/jouets pour des familles dans le besoin de notre
communauté. Donnez généreusement.
Vous êtes invité à participer au Colloque de la Fédération des parents francophones (19 novembre) qui
est un moment d’échange. Mme Chapman ira et nous avons reçu une inscription gratuite.
Pour la semaine de l’immigration francophone, nous avons entendu des bonjour en 4 langues
différentes avec des chansons de différents pays. Plusieurs de nos familles étaient à la journée
inaugurale samedi passé à La Cité francophone.
Les 5e ont reçu l’immunisation mais plusieurs enfants n’avaient pas la permission de signée. C’est une
problématique récurrente avec laquelle nous aurions besoin d’appui et d’idées.
Les 3e sont allés au Village Ukrainien pour les études sociales.
Une de nos classes de maternelle participe dans un projet pilote provincial d’apprentissage en nature.
C’est une initiative d’Écoles en santé. Ils ont passé 3 vendredis à l’extérieur.
Tous les élèves ont participé à des exercices d’évacuations d’autobus, 4 pratiques d’évacuations
d’urgence à l’école et 2 de verrouillage en cas d’urgence. D’autres au printemps.
Les maternelles sont allés à Prairie Gardens pour les sciences.
Un groupe de 10 élèves de 5e et 6e sont allés à WE DAY pour développer leur sens de justice sociale et
les motiver à planifier un projet communautaire et un mondial.
Nous avons créé un club des enfants de familles militaires. Nous avons écrit des cartes postales à papa
ou maman pour souligner le Jour du Souvenir. Nous avons de plus en plus d’élèves qui portent du rouge
lors de la Journée Rouge. C’est super!
Nous avons commencé à entrainer une équipe de soccer pour nous représenter au tournoi interscolaire
en décembre.
Un bon groupe de familles étaient présentes à la messe de l’Éducation catholique. Nos élèves ont bien
participé aux ministères avec ceux de Notre Dame.
Le planétarium ASTER est venu à l’école du 19 au 21 octobre. Une belle expérience, remplie
d’apprentissages sur le système solaire.
Les élèves de 3e ont tous complété les Évaluations des Apprentissage du ministère. Les résultats sont
encourageants.

À venir : Célébration du Jour du Souvenir mardi le 8 novembre à 10h30. Un orateur du Projet Mémoire
est venu présenter à tous les élèves.
Semaine contre l’intimidation du 14 au 18 novembre et celle de la santé mentale du 21 au 25 novembre
avec la journée chapeau le mercredi.
Journée moustache le 18 novembre.
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 du 12 mai 2016 a été proposé par Miranda et appuyé par Marc
Le procès-verbal du 6 octobre a été propose par Isabelle et adopte a l’unanimité
La présidente était à la soirée cinéma familiale qui a eu le 28 octobre ,il y’avait du fun les enfants se
sont bien amusé
Selon le rapport de la trésorière et les sommes d’argent qui nous restent dans le
Compte casino: 10353, 31
Compte courant: 9454, 65
Nous estimons que la journée de ski sera payée avec l’argent du prochain casino
Date à retenir:
Le 25 novembre: le dixie lee lunch
Le 25 novembre: soirée cinéma familiale avec comme présentation le MONDE DE DORY a 7pm
Le 17 février: danse de la saint valentin
Le 24 février: brunch multiculturel
Le 25 mars: brunch cabane à sucre
Le 27 mai: soirée poutine
Nous proposons de ramener la course de Terry Fox le printemps prochain

La société réfléchit à ce qui sera mis en avant pour la levée des fonds qui aura lieu avant noël Isabelle
et Sylvie ont proposés les fruits ou les légumes en attendant Isabelle fera des recherches et se
renseignera auprès de Farm to School et nous tiendra au courant d’ici la prochaine réunion qui aura
lieu le 08 decembre
Merci
Sylvie Nyakam
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