
 

Réunion du Conseil d’école 

Le 6 mai 2019 à 18 h 30 

 Centre Huguette-Burroughs 

  

 PROCÈS-VERBAL 

 

Notre vision : L'excellence pédagogique qui permet l’apprentissage  

en situations authentiques 

 
1. Mot de bienvenue : M. Denis Dubuc vous souhaite la bienvenue à la réunion ainsi qu’aux 

photographes.   

2. Constatation du quorum 

Présents : M. Denis Dubuc, Mme Céline Clément, Mme Caroline Fortin, M. Sylvain Le Sieur, 

Mme Kathryn Panasuk, Mme Brigitte Walker, Mme Patricia Meilleur, Mme Jasmine Bernier, Mme 

Erin Baillie, Mme Tyanna Hunt et M. Hurtubise 

Absents :  Mme Samar El Aoufir,  M. Gaetan Boulianne, Mme Nancye Labrecque, Erik Ronkin, 

Emilie Blais et Mme Lise Benoit-Léger 

3.    Adoption de l’ordre du jour 

 Proposé par Mme Caroline Fortin 

 Adopté par tous 

   

Point Suivi(s) Responsable(s) du 
suivi - Action 

4. Adoption  du 

procès-verbal  de la 

réunion du 15 avril 

2019 

 

- proposé par Mme Kathryn Panasuk 

- appuyé par Mme Caroline Fortin 

- adopté par tous 

 

5. Conflits d’intérêts - aucun  

6. Rapport de la - 6.1   Présentations photo  



 

direction 

● 6.1   

Présentations 

photo 

● 6.2   Budget 

(gala des 

mérites, gala 

sportif, remise 

des diplômes) 

● 6.3   Journée 

champêtre 

● 6.4   Politique 

linguistique et 

politique 

d’évaluation 

● 6.5   Activités 

de fin 

d’années (7e-

8e et 9e-12e) 

● 6.6   Portes 

ouvertes 

● 6.7   

Inscriptions 

● 6.8   Horaire- 

école 

 

Michel Bissonnette - Carpe Diem nous présente ses 

services de photos pour les élèves.  Il fait plusieurs 

écoles avec le CEPEO, offre les cartes d’étudiants 

gratuitement, reprise et photos de famille. Les 

retouches sont faites par eux. L’arrière-plan peut 

être choisi en ligne par les parents (le vert est 

changeable). 

 

Gilles et Céline Martin de la comagnie Edge 

Imaging nous présentent leurs services de photos 

pour les élèves. Les photos sont imprimées sur du 

papier écologique.  L’arrière-plan peut être choisi en 

ligne par les parents (le vert est changeable). Les 

photos des finissants ne sont pas sur le fond vert.  

Ils font des retouches.  La compagnie offre des 

pochettes pour les diplômés pour environ 30$ avec 

les photos des finissants. Les annuaires sont 

environ 31$. Ils offrent des certificats cadeaux à des 

familles dans le besoin.  Il est décidé que les 

membres enverront leur préférence pour l’an 

prochain à Mme Patricia Meilleur avant 10 mai. 

 

- 6.2   Budget (gala des mérites, gala sportif, 

remise des diplômes) 

La suggestion est de maintenir le gala des mérites 

au début du mois de septembre. M. Dubuc propose 

le même budget que l’an dernier. 

 

- 6.3   Journée champêtre 

La journée champêtre sera le 31 mai. Les jeux 

gonflables seront disponibles pour les 7e,8e ainsi 

que les 6e de Rose des Vents le matin et le 

secondaire en après-midi.  

 

- 6.4   Politique linguistique et politique 

d’évaluation 

Voir le courriel avec les deux documents des 

politiques. Les suggestions de modifications doivent 

être envoyées avant le 24 mai à Mme Jasmine 

Bernier et Mme Erin Baillie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- À faire les 

transferts de 
budget 



 

Proposé par Mme Kathryn Panasuk 

Appuyé par Mme Brigitte Walker 

 

 

- 6.5   Activités de fin d’années (7e-8e et 9e-

12e) 

Le mercredi 12 juin, sera la sortie au Festival frano-

ontarien pour les 7e et 8e. La sortie Calypso sera le 

mercredi 19 juin pour les 7e-8e.  Ils ne devraient 

pas avoir d’activités pour les 2 dernières semaines 

au secondaire, car c’est le moratoire avant les 

examens.   

 

- 6.6   Portes ouvertes 

Les portes ouvertes étaient un succès. Les parents 

ne sont pas au courant de ce dont les enfants ont 

besoin pour un diplôme.  Nous aimerions donc 

maintenir la pratique d’offrir une présentation aux 

parents des élèves de la 8e lors de la soirée Portes 

ouvertes. 

 

- 6.7   Inscriptions 

Il y a des inscriptions en 7e, cependant c’est un défi 

d’aller chercher des élèves des autres systèmes 

scolaires.  La suggestion est de faire plus de 

publicité dans le publi-sac.    

 

- 6.8   Horaire-école 

À reporter l’an prochain.  

 

7. Présentation  - À reporter l’an prochain. Un comité pourrait 

organiser une session ou une foire de 

bénévolat pour les jeunes. 

 

Prochaine réunion - septembre 2019 (à confirmer)  

Proposé par :  Mme Céline Clément 

Appuyé par :  Mme Brigitte Walker 

Levée de la réunion à 20 h 52 


