Réunion du conseil d’école
Procès-verbal du 9 septembre 2015

Présent : Julie Boivin, Sacha Chiasson, Gina Gagnon, Jean Doyon, Ghislaine Moreault, Lauren
Slywka,Josée Davis-Carrière, Rosalie Vernier.
Absent: Brent Labrosse, Rémy Martin, Valentine Skeels, Teresa Costantine

1. L’ouverture de la réunion se fait avec une prière à 19h 55.
2. Adoption de l’ordre du jour par Ghislaine Moreault
3. Adoption du procès-verbal de juin par Josée Davis-Carrière
4. Mot de la direction :
a) L’Installation du terrain de jeux est presque prêt et prêt à recevoir toute les
structures, nous avons besoin de recruter des bénévoles et ceux-ci auront besoin
d’apporter pelles, brouettes, set de ratchette, perceuse et drill. Nous allons faire
une demande de bénévoles sur Kijiji, Red Deer advocate, ACFA, Kinsmen, Lauren vas
passer dans les écoles secondaire et Julie dans les entreprises des environs. Nous
aurons café et beigne sur place en tout temps. Il y aura un service de garde sur place
et nous demanderons à nos élèves de s’occuper des enfants. Nous aurons de la
pizza pour le souper et Gina va s’organiser avec abc Country pour le reste de la
nourriture tel que hot-dog et burger. Gina vas aussi demander le bbq de Sanjel ,
Marco son conjoint travaille pour cette entreprise. La plaque ne sera pas prête à
temps et nous allons prévoir un emplacement à cet effet. Aussi nous ferons une
collecte de bouteille vide.
b) Le chandail de l’école 2015-2016 sera bleu foncé et le logo sera jaune et blanc.
c) Nous avons fait l’embauche de 5 nouveaux enseignants et une aide-élèves. En
maternelle- Rosalie Vernier, 1er année-Amélie Côté, 2e année-Damayé Camara, 5e et
6e année-Shaun Gaudet, musique et titulaire des 7e et 8e – Paulo Vaillancourt, aideélève-Jihène Adib.
d) AGA conseil d’école se fera dans l’aire ouverte et nous aurons un service de garde
sur place. Nous aurons encore cette année un souper lasagne, pain à l’ail, salade
césar et dessert de abc Country, Gina s’occupe de commander et voir à ce qu’il ne
manque rien. Julie ne sera pas à l’AGA alors Rémy va prendre sa place. Nous allons
afficher toute la documentation telle que les états des comptes, ordre du jour et
lecture de l’AGA de l’an passé.
Il y a 3 postes à combler : Vice-président, secrétaire et conseiller.
Divers :

Facebook : Josée Davis va créer une page fermé juste pour l’école. Nous allons la
mentionner à l’AGA et les parents pourront y accéder et poser des questions en
anglais pour tout ce qui se passe à l’école.

Clôture de la réunion par Lauren Slywka à 19h45.

