Procès verbal
Réunion du conseil d’école
Madeleine-de-Roybon
le 14 octobre, 2014

Présents :

Andréanne Beauchesne, Julie Blais, Shelagh Corbett, Sandra Fucile, Rachel Laforest,
Sarah Lasko, Jean Latour, Mathieu Poirier, Gaelyn Scarlett, Paula Stotz, Cynthia Surette,
Claudia Major, Florida Taillon

Absents : Élaine Constant, Anh Nguyen
1. Ouverture de la réunion : 18h30
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Lasko propose l’adoption
Mme Fucile seconde
Adopté
3. Lecture du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2014
Corrections :
- Mme Blais corrigera l’épellation des noms de Mme Shelagh Corbett, Mme Sandra Fucile, et
de M Eric Galarneau
- le conseil n’a pas subventionné l’achat de magazine.
- Le conseil aurait élu une présidente et une vice-présidente et non des co-présidentes; cet
élément sera confirmé avec Mme Nguyen à la prochaine réunion
Adopté, avec les corrections ci-dessus, Mme Major et Mme Fucile
4. Déclaration de conflit d’intérêts
Aucun conflit déclaré
5. Affaires découlant du procès-verbal
5.1 levée de fond QSP magazine
Les enveloppes ont été remises; on peut s’abonner avant le 1er novembre pour recevoir les
magazine avant le temps des fêtes.
5.2 subvention du Ministère de l’éducation pour la participation et l’engagement des parents
– Choix d’auteur
Mme Lasko a fait demande avec la compagnie Scholastic pour une visite d’auteur(e)
francophone. Mélanie Watt ne ferait peut-être pas de visite à l’école mais la compagnie aurait
plusieurs idées. Mme Lasko essaie d’organiser une visite d’auteur entre les mois de février et
d’avril.
5.3 soirée littératie familiale – levée de fond – Chapters
Mme Lasko a organisé une soirée le 13 novembre de 5 :30 à 9 :30 où il y aura des activités pour
les enfants et du café gratuit Starbucks. Les achats fait durant cette journée seront éligibles pour
la levée de fond en autant que celui qui effectue les achats indique qu’il souhaite participé à la
levée pour Madeleine de Roybon. Vingt pourcent des achats sera remis au conseil sous forme de
carte cadeau Chapters. Le prix des achats faits en magasin avec cette carte seront réduits par

vingt pourcent. Si le conseil souhaite de l’argent comptant, le montant remis sera de dix
pourcent. Le conseil acceptera la carte cadeau. Le conseil a voté pour accepter la carte cadeau.
Sara aura besoin de bénévoles pour la soirée. Le conseil a discuté d’idées pour s’identifier
comme bénévole de l’école, de publications pour la journée, et de façon d’encourager les gens à
offrir leur soutien cette soirée-là (exemple : donner des cartes à la porte).
6. Rapports
6.1 Rapport de la présidence (correspondance)
Aucun rapport
6.2 Rapport de la trésorière
Mme Surette a maintenant toutes les informations nécessaires. Le rapport sera présenté durant
la prochaine réunion.
Puisque certaines classes effectuent déjà des sorties, Mme Beauchesne a proposé au conseil de
voter pour le montant alloué par élève pour les sorties.
Le conseil a voté pour approuver un montant de 25$ par élève.
Ce qui reste du budget sera soumis pour le vote à la prochaine réunion.
6.3 Rapport du comité pour le bal costumé qui aura lieu le 24 octobre
Le bal aura lieu le 24 octobre. Mme Tougas s’occupe de l’achat des citrouilles qui seront
décorées par chaque classe et mis en exposition dès la semaine prochaine. Le tirage aura lieu
plus tard dans la semaine. Les bénévoles devront arriver vers 6 heures. Mme Surette s’occupe
de petites caisses pour la soirée. Mme Laforest a fait remarquer que le conseil devra décider à
quoi seront dédiés les fonds. L’embellissement de l’école sera indiqué sur les affiches qui feront
la publicité pour le bal.
7. Rapport de la direction
7.1 Présentation des résultats des tests de l’OQRE
Mme Beauchesne a présenté les résultats de l’OQRE :
3e année
6e année

Lecture
93%
93%

Écriture
93%
100%

Mathématiques
86%
93%

Bravo aux élèves!
7.2 Plan d’amélioration 2014-2015
Mme Beauchesne a présenté les cibles pour la présente année scolaire.
Lecture
Écriture
Mathématiques
3e année
90%
90%
88%
e
6 année
87%
87%
85%
Il y aura un programme spécialisé pour l’engagement des élèves qui sera lancé le 30 octobre : le
programme « DIRE » pour la prévention de l’intimidation. Le programme « Je décole »
continuera encore cette année. La direction examine la possibilité d’un programme
supplémentaire pour les enfants qui ne peuvent pas faire partie du programme « Je décole ». La
direction aimerait un programme pour encourager le français en famille, mais il n’y a
présentement pas le personnel nécessaire.

7.3 Mise à jour immobilisation
La direction a fait une demande spéciale pour enlever les roches de la cour d’école. Mme
Constant propose un rapport complet sur l’immobilisation pour la prochaine réunion.
7.4 Résultats des compétitions de la course de fond
Les élèves ont très bien réussi dans les compétitions de course de fond! Bravo! Un merci au
personnel et aux bénévoles qui ont dévoué leur temps.
7.5 Activités culturelles
Les élèves de maternelle/jardin ont assisté à un spectacle au théâtre Grand. Les élèves de la 3 e à
la 6e année assisteront à un spectacle au centre culturel au mois de novembre et il y aura un
spectacle pour les 1e-3e au mois de mars. L’école défraie les couts de transports et des billets.
8. Affaires nouvelles
8.1 Parade de Noël
Mme Blais propose de construire un char allégorique ensemble avec les élèves de Mille Îles,
cependant, les élèves de Mille Îles ont décidé de ne pas construire de char cette année. Mme
Blais organisera un comité pour le char. Le conseil effectuera un tirage pour choisir les él èves qui
seront sur le char le jour du défilé.
9. Informations générales – Questions
Il y aura une rencontre des candidats pour le poste de conseillère/conseiller scolaire publique le
22 octobre, à l’école MDR.
10. Date de la prochaine réunion : le 18 novembre à 18h30
11. Points et suggestions à l’ordre du jour pour la prochaine réunion
- Mme Fucile propose d’organiser une semaine d’appréciation des enseignants et aimerait en
discuter durant la prochaine réunion.
- Hockey : M Poirier propose de s’occuper de cette activité. À discuter l’an prochain.
12. Levée de l’assemblée : 19h35

