Procès verbal
Réunion du conseil d’école
Madeleine-de-Roybon
le 13 janvier 2015

Présents :

Andréanne Beauchesne, Julie Blais, Élaine Constant, Shelagh Corbett, Nicole Keough,
Claudia Major, Anh Nguyen, Mathieu Poirier, Gaelyn Scarlett, Cynthia Surette, Florida
Taillon, Karima Tubash

Absentes : Sandra Fucile, Sarah Lasko
1. Ouverture de la réunion : 18h30
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Surette propose l’adoption.
Mme Nguyen seconde.
Adopté.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 octobre 2014, 18 novembre, & 9 décembre 2014
Discussion : les procès-verbaux seront envoyés par courriel avant les réunions pour que les
membres puissent les lires en avance plutôt que de le faire sur place.
14 octobre : Mme Surette propose l’adoption; Mme Nguyen seconde. Adopté.
18 novembre : corrections à apporter : Sous le point 5.6 il n’y avait pas de volontaire; sous le
point 7.1 le nom de Mme Major devrait paraitre au lieu de celui de Mme Constant. Mme Surette
propose l’adoption avec ses corrections. Mme Major seconde. Adopté.
9 décembre : Les votes par courriels devraient être ajoutés. Mme Major propose l’adoption avec
l’ajout d’un énoncé qui résume les votes par courriels. Mme Surette seconde. Adopté.
4. Déclaration de conflit d’intérêts
Aucun conflit déclaré
5. Affaires découlant du procès-verbal
En ce qui concerne le profil de la direction, le profil avec la nouvelle clause fut envoyé aux
membres par courriel et la majorité a voté en faveur de l’adoption de la clause.
6. Affaires reportées et mises à jour
6.1 Célébrer la diversité culturelle
Mme Nguyen propose l’organisation d’une activité cette année ou l’année prochaine pour
célébrer les différentes nationalités représentées dans notre école. Quelques idées discutées :
un souper, projet de classes, spectacle, rassemblement. Il est à noter que les enseignants
organisent souvent de telles activités dans leur salle de classe. En plus des initiatives dans
chaque classe, la direction va souvent chercher certains ateliers. Du côté de Mille Iles, il y a la
foire culturelle. Un sous-comité a été formé pour poursuivre les discussions.
Il a été rappelé que les activités demandent maintenant une plus grande organisation étant
donné de la population grandissante de l’école.

6.2 Subventions du Ministère de l’éducation – choix d’auteur (mise à jour)
Mme Major a rapporté que Mme Lasko travaille toujours à ce projet. Discussion d’une date pour
cette activité. Le choix final tombera durant la semaine du 27 avril au 1 e mai.
6.3 Célébrer les enseignants et enseignantes – mai 2015 (mise à jour)
Mme Fucile fera la mise à jour durant une prochaine réunion.
6.4 Les Frontenacs de Kingston soirée MDR (mise à jour)
M Poirier propose la partie du 8 mars à 14h pour la partie pour MDR. Les billets se vendront à
14$ et 3$ de chaque billet sera remis à MDR. Mme Beauchesne fera le suivi avec les
enseignants au sujet de l’organisation d’une mini-chorale pour chanter l’hymne national. M
Poirier dessinera une affiche pour faire la promotion de l’activité.
7. Rapports
7.1 Rapport de la présidence
Aucun rapport à présenter
7.2 Rapport de la trésorière
Il n’y avait pas d’activité de levée de fonds depuis la dernière réunion. Aucun rapport.
7.3 Correspondance
Mme Major fait circuler de l’information sur une activité à considérer.
8. Rapport de la direction
8.1 Remise des bulletins
Mme Constant présente la date anticipée de la remise des bulletins : le 4 février. Les
enseignants seront en contact avec les parents au nécessaire.
8.2 Formation pour les membres du CE
Un atelier de formation aura lieu le 29 janvier de 18h30 à 20h30. Cet atelier aura comme but
d’expliquer le rôle du conseil d’école. Il faudrait confirmer la présence avant le 19 janvier avec
Mme Beauchesne.
9. Affaires nouvelles
9.1 Représentante de parents partenaires en éducation
Mme Taillon a suivi la formation de PPE durant le mois de novembre et se présente comme
représentante du PPE sur le conseil de parents. Mme Major propose l’approbation. Mme
Surette seconde. Approuvé. Merci à Mme Taillon de présenter pour ce rôle.
9.2 Ébauche du calendrier scolaire 2015-2016
Mme Constant a présenté l’ébauche du calendrier scolaire de l’an prochain. Elle invite les
commentaires d’ici le 30 janvier. Il est à noter que le calendrier est harmonisé avec trois conseils
pour faciliter le transport. Discussion : possibilité de repousser les journées pédagogiques pour
qu’elles soient en même temps que celles du conseil Limestone pour faciliter la garde d’enfant.
A cause de l’harmonisation avec les autres conseils, celle avec Limestone serait difficile. De plus,
les organisations communautaires se sont montrées sensibles à la cause des élève s

francophones et ont commencé à offrir des activités durant les journées pédagogiques. Mme
Nguyen propose de contacter les organisations à Kingston avec le calendrier approuvé.
10. Informations générales – Questions
Félicitations aux enseignants et aux élèves qui ont organisé un spectacle durant le temps des fêtes qui a
représenté plusieurs coutumes et cultures. Discussion : pour l’an prochain, considérer organiser les
spectacles le soir, ou en plus petits cycles. Le message sera rapporter aux enseignants, car ils organisent
cette activité. Le conseil s’est accordé pour ajouter un point à cet effet durant une réunion de la
prochaine année scolaire.
11. Date de la prochaine réunion – 17 février 2015
12. Points et suggestions à l’ordre du jour pour la prochaine réunion.
Aucun.
13. Levée de la réunion : 19h30

