École Notre-Dame des Vallées
Réunion du Conseil d’école
Procès-verbal – le 13 février, 2017
Prière
Présence : Julie Vaillancourt, Charles Brochu, Marie-Pier Gagnon, Anne-Renée
Gagnon, Amélie Drouin, Nathalie Tellier, Rosimeri Fogaça, Marc Rettallack
Motion d’ouverture de la réunion
Présentée par : Nathalie
Secondée par: Marie-Pier
Adoption de l’ordre du jour
Présentée par : Marc
Secondée par: Nathalie
Coin de la direction :
1.
2.
3.
4.

Embauche
Mise à jour du processus d’organisation scolaire 2017-2018
Consultation 24 et 25 février
André Varin : danse St-Valentin date à choisir pour février 2018

Coin des enseignantes :
1. Journée t-shirt rose
2. Semaine francophonie 2 au 22 mars (dates et activités à confirmer)
3. Mystique spectacle de magicien en lien avec les sciences (le 17 mars)
Coin de l’exécutif :
1. Activités communautaires
2. Danse de la St-Valentin
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 n’est pas présent
Coin de la direction
1. NDV a embauché une nouvelle aide-élève à 0.5 pour travailler dans la
maternelle (Mme Amélie). Celle-ci va travailler avec des élèves au niveau du
langage/orthophonie.
2. Mme Julie commence le processus pour l’organisation scolaire 2017-2018. La
première étape est d’envoyer les formulaires d’intention ensuite Julie va
présenter deux scénarios au conseil le 20 mars. Les profs doivent aussi
soumettre leur intention pour l’année prochaine. Le tout peut changer jusqu’au
30 septembre.
3. Julie et 2 parents vont assister à la consultation (plan stratégique 2017-2018) le
24 février et Adèle, Charles et 2 parents vont aller le 25 février. Merci!
4. Pour faire un changement nous allons réserver André Varin & folklofolie pour la
danse de la St-Valentin l’année prochaine (le 2 février 2018). Il y aura un concert
le jour pour les élèves et un spectacle en soirée. Le coût est 1700$.
Coin des enseignantes
1. Journée t-shirt rose est le mercredi, 22 février 2017.
2. La semaine de la francophonie sera la semaine avant la semaine de relâche. Il y
aura des activités préparé par le conseil étudiant et Patricia.
3. Mystique- spectacle de magicien en lien avec les sciences pour toute l’école sera
le 17 mars en matinée.
Coin de l’exécutif
1. Charles se demande s’il serait possible d’obtenir un permis d’alcool pour des
activités communautaire à l’école. Julie nous laisse savoir que oui c’est possible
s’il y a quelqu’un pour ouvrir et fermer l’école et que l’école soit propre après la
soirée.
2. Claire, Melodie, Patricia, Nathalie et Anne-Renée se rencontrent une dernière
fois mardi pour la danse de la St-Valentin.
3. Bilan financier – 15,483.63$

Prochaine réunion
lundi, le 13 mars 2017
Fermeture de la réunion
Présentée par : Anne-Renée
Secondée par: Nathalie

