École Notre-Dame des Vallées
Réunion du Conseil d’école
Procès-verbal – le 14 novembre, 2016
Prière
Présence : Julie Vaillancourt, Charles Brochu, Marie-Pier Gagnon, Anne-Renée
Gagnon, Adèle Scott, Maureen Walker, Louis Arsenault, Nathalie Tellier
Motion d’ouverture de la réunion
Présentée par : Marie-Pier
Secondée par: Nathalie
Adoption de l’ordre du jour
Présentée par : Anne-Renée
Secondée par: Charles
Coin de la direction :
1.
2.
3.
4.

Soirée consultation pour secondaire 2e cycle 1er décembre 2016 à 19h00
Présentation du plan triennial 2016-2019
Service travailleuse sociale Carya
Sondage en ligne nouveau curriculum :
http://moodle.frab.ca/course/view/php?id=8757

Coin des enseignantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

15 au 17 novembre : Alien In Line maternelle à 8e année
20 et 21 novembre : Création d’une Mosaïque (Phébus) 1ère à 6e année
24 en soirée et 25 en PM novembre : conférences menées par l’élèves
1er décembre : Liturgie de l’Avent 5/6
2 et 9 décembre : PM enrichissement (besoin de parents bénévoles)
8 décembre : spectacle de Noël

Coin de l’exécutif :
1.
2.
3.
4.
5.

Bilan financier/cotisation annuelle
St. Valentin
Revue de l’activité de l’Halloween du 31 octobre
Opportunité de levées de fonds
Pumpkin Lanterne Festival

Points à ajouter pour la réunion

Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Présentée par : Charles
Secondée par: Marie-Pier
Suivis de la dernière réunion
Coin du conseil scolaire
Louis nous donne les faits saillants de la dernière réunion du Conseil Franco-Sud. Il
nous laisse savoir que le conseil est présentement en train de faire une étude pour
savoir s’il serait avantageux que les prématernelles soient gérées sous le Conseil
Franco-Sud. Le conseil offre présentement des locaux aux pré-mats mais celles-ci sont
une organisation privée. Ceci voudrait dire qu’il y aurait une organisation centrale et
que le prix serait le même pour toutes les prématernelles du conseil.
Coin de la direction
1. Il y aura une soirée consultation pour avoir un secondaire (9e année en premier
ensuite la 10e, 11e et la 12e) le 1er décembre 2016 à 19h00. A présent il y
seulement une dizaine de parents inscrits pour la soirée. Julie veut s’assurer
qu’on sache que la soirée est pour l’ensemble des parents de l’école car ceci
impact tous les élèves de la maternelle à la 8e année. La réunion sera menée par
Julie et Adèle en forme de table ronde pour discuter des points, répondre aux
questions et partager nos opinions (ceux qui sont intéressés ainsi que ceux qui
ne le sont pas).
2. Présentation du plan triennial 2016-2019. Voir document ci-joint (à venir).
3. Nous avons présentement Mme Marie-Ève avec le projet appartenance qui vient
passer du temps avec nos élèves tous les mercredis et chaque deux lundis. Elle
discute la santé mentale, la résolution de conflits et du bien-être. Julie est
heureuse de nous laisser savoir que notre école va maintenant avoir une
travailleuse sociale, une autre Mme Marie-Ève, qui va venir travailler avec des
élèves et leurs familles une fois par semaine. Elle va travailler avec les élèves
qui ont été recommandé par les enseignants et donc les parents ont donné
l’approbation.
4. Julie nous laisse savoir qu’il y a un sondage que les parents peuvent compléter
en ligne http://moodle.frab.ca/course/view/php?id=8757 pour le renouveau du
curriculum. Le premier sondage est pour connaitre le niveau de satisfaction du
curriculum que nous utilisons présentement.

Coin des enseignantes
1. Alien In Line pour la maternelle à la 8e année du 15 au 17 novembre. Les élèves
doivent apporter un casque et des bas.
2. Création d’une Mosaïque (Phébus) pour la 1ère à la 6e année le 20 et 21
novembre.
3. Les conférences menées par l’élève auront lieu le 24 novembre en soirée et le
25 novembre en après-midi de 13h00 à 14:30. Prenez vos rendez-vous en ligne.
4. Liturgie de l’Avent par la classe de 5/6 année le 1er décembre.
5. PM d’enrichissement auront lieu le 2 et 9 décembre. S’il n’y a pas assez de
parents bénévoles il va falloir malheureusement les annuler.
6. Spectacle de Noël le 8 décembre (l’heure à confirmer). Comme l’année dernière
le spectacle est centré sur une pièce de théâtre.
Coin de l’exécutif
1. Bilan financier et cotisation annuelle : reporté
2. Danse de la St. Valentin : reporté
3. Les activités organisé par le conseil étudiants, Mme Melina et Mme Stéphanie
(avec l’aide de plusieurs parents bénévoles) fut un grand succès et bien apprécié
par les élèves.
4. Opportunité de levées de fonds (bijoux et autres) – Étant donné que les levées
de fonds ont été annoncées en début d’année nous avons décidé de ne pas en
ajouter pour l’année scolaire 2016-2017. La vente des pommes à l’automne
nous intéresse pour l’année prochaine.

5. Comme discuté à la réunion d’octobre, le conseil d’école a approuvé l’achat des
citrouilles (44.85$) et les entrées (140$). La communauté Francophone était très
bien représentée!

Prochaine réunion
lundi, le 12 décembre 19h00
Fermeture de la réunion
Présentée par : Anne-Renée
Secondée par: Nathalie

