École Notre-Dame des Vallées
Réunion du Conseil d’école
Procès-verbal – le 12 décembre, 2016
Prière
Présence : Julie Vaillancourt, Marie-Pier Gagnon, Anne-Renée Gagnon, Adèle Scott,
Nathalie Tellier
Motion d’ouverture de la réunion
Présentée par : Nathalie
Secondée par: Anne-Renée
Adoption de l’ordre du jour
Présentée par : Marie-Pier
Secondée par: Nathalie
Coin de la direction :
1.
2.
3.
4.

Retour consultation secondaire, échange et prochaines étapes
États financiers en français (voir courriel)
Activités culturelles offertes au Franco-Sud
Agente de liaison communautaire

Coin des enseignantes :
1. Gymnastique maternelle
2. Activités de Noël : activité conseil étudiant, patin, journée pyjama
Coin de l’exécutif :
1. Bilan financier
2. Revue du concert de Noël
3. Conducteurs bénévoles
Points à ajouter pour la réunion
Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Présentée par : Anne-Renée
Secondée par: Adèle
Suivis de la dernière réunion

Coin du conseil scolaire
Louis n’est pas présent.
Coin de la direction
1. Suite à la réunion du 1er décembre au sujet d’une possibilité d’un secondaire à
NDV l’administration tente d’aller en avant. Ce fut une rencontre très positive et
les 31 parents présents (de la maternelle à la 8e), ont apporté de bons points.
Julie doit maintenant compléter un rapport et le remettre au conseil avant Noël.
2. Julie nous envoie un courriel de Stéphanie Trottier au sujet du refus des états
financiers des sociétés francophones de Corporate Registry.
3. Julie nous présente des activités culturelles offertes au FrancoSud. Nous
sommes chanceux que notre école en profite le plus souvent possible. Voir
document ci-joint.
4. Nous sommes très chanceux aussi d’avoir une agente de liaison communautaire.
Son rôle est de créer des liens entre la communauté et l’école. Elle vient à l’école
deux fois par semaine. Elle travaille avec le conseil étudiant, elle a travaillé avec
Claire pour organiser le concours de maisons de pain d’épices, elle a trouvé un
prof de danse de hip-hop et elle va aussi nous aider à planifier la danse de la St.
Valentin.
Coin des enseignantes
1. Gymnastique pour la maternelle le 13, 14 et 15 décembre.
2.





Activités de Noël organisé par le conseil étudiant :
lundi : chapeau de Noël
mardi : journée vert/rouge
mercredi : l’arrivée du père Noël
jeudi : journée pyjama et patinage au Spray Lake en après-midi (le conseil
étudiant va utiliser un peu d’argent du conseil d’école pour offrir du chocolat
chaud et un petit dessert pendant le patin)

Coin de l’exécutif
1. Bilan financier – nous avons ramassé 1130,65$ avec la levée de fond de
Spolumbo. Merci à Anne-Renée qui organise cette levée de fond.
2. Le spectacle de Noël était excellent encore cette année. L’encan silencieux et la
vente de biscuits a ramassé 1550$ pour les Activettes. Bravo aux élèves du
secondaire et le sucre à la crème du conseil étudiant était délicieux.

3. Conducteurs bénévoles – Adèle demande si le conseil d’école peut
subventionner les frais des parents qui sont des conducteurs bénévoles comme
dans le passé. Le conseil approuve la demande.
Prochaine réunion
lundi, le 16 janvier 2017
Fermeture de la réunion
Présentée par : Anne-Renée
Secondée par: Nathalie

