Réunion du Conseil d’école
18 septembre 2017

Centre Huguette-Burroughs, 18h à 20h

PROCÈS-VERBAL
Notre vision : L'excellence pédagogique qui permet l’apprentissage en
situations authentiques

1. Mot de bienvenue : M. Hurtubise vous souhaite la bienvenue.
2. Présence / constatation du quorum
a. Nouvelle liste des membres (La liste des membres sera envoyée bientôt).
Présents : Mme Fortin, Mme McCullough, Mme El Aoufir, Mme Razeau, M.
Boulianne, Mme Walker, Mme Labrecque, M. Dubuc, Mme Benoit-Léger, Mme
Meilleur, Mme Hunt et M. Hurtubise
Absente : Mme Clément
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par M. Boulianne appuyé par Mme El Aoufir, adopté par tous
Ajouts : Campagne Centraide
Il y a une rencontre pour la francophonie vendredi prochain à 18h au monument
de la francophonie. La chorale de L’Héritage chantera. Un gros merci à Mme
Claire Conway.
Point

Suivi(s)

4. Adoption du

-

proposé par Mme Labrecque

procès-verbal de la

-

appuyé par Mme Razeau

réunion du 3 mai

-

adopté par tous

2017

Responsable(s) du
suivi - Action

5. États financiers

-

L’an dernier, le Conseil d’école a dépensé

2016-2017 et 2017-

300$ pour la journée champêtre, 100$

2018

pour la remise des diplômes, 50$ pour le
gala sportif et 50$ pour le gala des
mérites. Il n’y a pas eu de collectes de
fonds fait par le conseil d’école mais les
membres ont appuyé les élèves avec des
collectes réalisées dans le cadre de divers
projets. Les balances des comptes sont à
zéro.
-

Le plus gros projet du Conseil d’école de
l’an dernier était la piste d’athlétisme et le
terrain de soccer. Les membres ont
travaillé pour faire remplacer la semence
sur le terrain de soccer par de la tourbe et
faire certaines réparations.

-

Nous recevons 500$ du MÉO qui doit être
dépensée avant la fin d’année.

6. Rapport annuel de

-

Voir le rapport annuel

la présidente 2016-

-

Un comité a été formé l’an dernier pour

tableau de

trouver des possibilités de collectes de

collecte de fonds

fonds mais il n’y a pas eu beaucoup de

aux membres à la

participation. Il y a plusieurs collectes de

prochaine

fonds réalisées par les élèves et le

rencontre

2017

-

Présenter un

personnel pour des projets précis (ex : les
voyages, l’harmonie et les sports). Il est
suggéré de présenter un tableau de
collectes de fonds réalisées l’an dernier
afin de déterminer la pertinence de faire
une collecte de fonds à l’échelle de l’école
cette année.
-

Proposé par Mme Walker, appuyé par M.
Boulianne

7. Elections

-

Levée de la réunion pour 10 minutes

– Approcher un

-

Reprise de la réunion pour discuter des

membre de la

nominations des parents.

communauté (il y a eu

Président - M. Denis Dubuc proposé par

certaines suggestions

Mme Walker et appuyé par Mme

de la part des

-

Labrecque
-

membres.)

Vice-présidente - Mme Céline Clément
proposé par M. Boulianne et appuyé par
Mme El Aoufir

-

Secrétaire/trésorière - Mme Meilleur
proposé par M. Boulianne et appuyé par
Mme El Aoufir

-

Parent partenaire en éducation - M.
Gaetan Boulianne proposé par Mme
Razeau et appuyé par Mme El Aoufir

8. Rapport des

-

Représentant communautaire - à confirmer

-

Participation des parents - à confirmer

-

À reporter

-

M. Hurtubise mentionne que nous sommes

représentants-élèves
●

8.1 Rapport

des élèves de
l’intermédiaire
●

8.2

Rapport des élèves
du secondaire
9. Rapport de la
direction
●

9.1

Question découlant

-

M. Hurtubise

en croissance de 32 élèves

demandera une

comparativement à l’an passé. Nous avons

mise à jour du

atteint nos prévisions de 242 élèves. La

dossier des

e

du rapport de la

cohorte de 7 année est de 72 élèves. La

passes d’autobus

direction

capacité de l’édifice est d’environ 350

de ville.

●

9.2

Profil de la direction

élèves.
-

L’équipe de la direction a décidé de faire
trois classes de 7e année et une classe de
8e année cette année.

-

Un parent mentionne que son enfant dit
qu’il n’y a pas assez de place à la
cafétéria. La direction confirme qu’il y a
beaucoup de place mais qu’il y a plus de
personnes à chaque table cette année
comparativement aux années
précédentes. Les élèves ne peuvent pas
manger dans les corridors. Il sera à voir

dans les années à venir s’il faudra offrir
deux blocs de dîners.
-

Il n’y a pas eu de BBQ en début d’année.
Dans le passée, les gens ne restaient pas
pour l’assemblée à la suite du BBQ. La
direction a donc choisi de dépenser pour
e

e

un déjeuner d’accueil pour les 7 et 8

pour fêter la première journée d’école et
s’assurer d’un bon accueil des nouveaux
élèves.
-

Le projet pilot des passes d’autobus de
ville est à revoir avec le conseil. On
pourrait inviter M. Vachon, surintendant
des affaires, à une rencontre future. Un
parent questionne aussi la possibilité des
autobus retardataires.

10. Dossiers en
cours

11. Nouveaux

-

dossiers
●

11.1

Bon coups et
préoccupations
●

Un sondage sera effectué auprès des

formulaire

bien et ce qu’ils aimeraient voir améliorer

Google avec

dans les prochaines années à L’Héritage.

les questions

M. Hurtubise aimerait revoir ce sondage

du sondage

réunion. Les résultats du sondage qui a

Collecte de fonds

été envoyé aux membres du personnel
seront présentés à la prochaine réunion.
-

Rédiger un

parents pour savoir ce qu’ils pensent va

avec le conseil d’école à la prochaine

11.2

-

Les collectes de fonds réalisées l’an
dernier seront présentées à la prochaine
réunion. Des documents du programme
de levée de fonds « Fraîcheur de la
ferme » ont été remis à la présidence.

12. Correspondence

-

Aucune

13 . Prochaines

-

Les membres s’entendent sur les lundis à

rencontres

18 h 30 pour les réunions du Conseil
d’école.
-

La prochaine réunion aura lieu le lundi 16
octobre à 18 h 30.

14. Ajouts

L’organisme Centraide aimerait impliquer
davantage les jeunes à leurs initiatives. Ils
organisent une collecte de fonds ‘change for
change’ et demandent si l’école pourrait en
parler au personnel. S’il y a intérêt, les
étiquettes peuvent être reproduites en
français

Proposé par : Mme Fortin
Appuyé par : Mme Walker

Levée de la réunion à 19 h 54

Courriel à Mme
Clément ou M.
Dubuc si vous avez
des préoccupations

