Réunion du Conseil d’Établissement
Lundi, 18 février 2020, 17h30, Salle des enseignants

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
- Ouverture 17h58: Donald Kerr, Alexandre hamel-Lesieur, Frédérique Bruneau, Lorraine
Lussier, Dany Tancrède, Jeannette Lambert, Josée Gagnon, Elisabeth Bouchard, Janna
Hubacek 18h00.
- 5:58, in attendance: Josée Gagnon, Vanessa Lauzon, Robyn Meyer, Ashley Padner, Lynn
Chapman, Katina Domingue
2. Adoption de l’ordre du jour
- Alexandre propose, Geneviève seconde
- Lynn adopts, Katina seconds 22CE1920-23
3. Adoption du compte rendu de la réunion du 13 janv. 2020
4. Suivi de la dernière réunion
5. Programme de Ski
- Lettre de remerciement pour les deux bénévoles qui ont organisé l’activité pendant les
deux dernières années. Le ski pour 1ere et 2e sera maintenant assuré par l’équipe école.
Un groupe de professeur est déjà bien impliqué dans le programme et vise sa pérennité.
- For the younger ones. Teachers would like to take charge of the program, rather than
parents for future years. Parent support is key and appreciated. There was a high rate of
participation among the younger students. Question about whether or not kindergarten
would participate.
6- Critères d’embauche
- Il a été décidé de ne rien changer aux critères d’embauche.
- This is reviewed every year.
7- Transfer of funds : Donation + fundraising
- Robyn Approves, Lynn Seconds 22CE1920-24
8- Sorties de fin d’années 5-6e
- Sortie à Québec en autobus le 18 et 19 juin. Levée de fond basée sur la vente de fromage et de
pâtisserie. Coût de la sortie: 140$ par enfant. Indiquer sur l’inscription qu’en cas de besoin,
l’école peut financer le voyage par le biais du CAB ou de dons.
- Dany demande une sortie pour 2e année à Grimpe et Partou. Alexandre propose, Geneviève
seconde.
- Grade 4, 5 et 6 ETSB ont une sortie prévue à Ottawa le 18 et 19 juin.
- 18-19 Juin a Quebec pour 5e-6e - There will be a cheese sale fundraiser. There will be a second
one with a bake sale.
- Gr. 4-5-6 Going to Ottawa June 18-19
- Dany - an outing for k-2, m-2e to grimpe et partout by bus. Approved ETSB unanimously
22CE1920-25

9- photos scolaire
- Deux soumissions: Jeannette Boulais et Studio Nala sont au même prix. Jeannette fait déjà les
photo de graduation. Jeannette Boulais est choisie.
- Quotes were requested from Jeannette Boulais and Studio Nala, the prices were basically the
same. Jeannette Boulais was chosen for grad photos., she is very local. If we reserve now she
can give us a date in September, and she could do them outside. Studio Nala could also do them
outside.
10- fundraising - Robyn
- Robyn fait un Read-a-thon, invite des lecteurs invités. L’activité est très populaire.
Read-a-thon: students raise money by reading. Guest readers can come in. (request for Dad’s)
- Approved 22CE1920-26

9. Parole au public (15 min)
- Pas de public
- No public
10. Information du comité de parent
- Les parents délégués de CSVDC ne sont pas présents et ne sont pas allés au comité de
parent.
- Parents will be going to court. 1.2 million dollars for ETSB, a lawyer has been hired from
“Power Law”, experienced in language disputes. Looking at tying with two english
boards from Montreal. Nov. 1 is the deadline.
- School board has received a machine, they will begin testing all the schools, results will
be in by November. It must be tested on three different occasions. There will be a
transport meeting, they are looking at purchasing a propane bus.
11. Rapport de l’OPP
12. Rapport du Service de garde
- Pas de rapport
- No report
13. Rapport des enseignants
- Visite de l’artiste d’Angela Marsh. Aline reçoit toujours des ressources pour sa classe.
Ses ressources seront réévalués à la fin mars. Beaux mots d'élèves préparés par Donald
pour la semaine des enseignants. Trois belles sorties au mois de mars pour la
maternelle. Des trousses de lectures sont en préparation par un bénévole. Le jour 100 a
été un succès, les vidéos seront mis sur Facebook. Atelier d’art aquarelle le 12 mai.
Sortie de patin à venir. Les 5 e et 6e sont allés à Plein Air Sutton faire du ski de fond.
Journée carrière fin mars et sortie pistage avec Isabelle Grégoire fut un succès.
- Programme de petit déjeuner reçoit beaucoup de dons en denrées et en équipement. Le
comité vise 2 jours par semaine. Frédérique demande que les parents soient avertis par
le mémo.
- Artist, Angela Marsh, visit this week, art being created out of recycled materials

-

14.

15.

16.
14.

There were some very nice things done during the teacher appreciation week. The
kindergarten experienced their 100th day events. Breakfast program that has started,
thanks to much help from the legion and generosity from local businesses.
Rapport de la direction d’établissement
- Officiellement jusqu’à la fin de l’année.
Inscription: 11 à ETSB 11 ou 12 CSVDC.
- Le programme de composte fonctionne très bien. Capsule sur Facebook et article dans
le Tour à propos du composte.
- Visite à Massey-Vanier pour assister à un match de lutte. L’activité de lutte fonctionne
aussi très bien à l’école.
- L’école de ballet organise une séance de ballet sur l’heure du midi.
- Réunion d’affectation des ressources à la fin avril : demande d’une orthopédagogue à
plus de 40% et continuité des ressources déjà allouées.
- Officially assigned to the end of the year
- ETSB Kindergarten registration up to 11
- Compost program is continuing, going well. Lynn mentions preparing some fruit fly
traps.
- Visit to M-V to watch wrestling.
- During a lunch hour there will be a ballet introduction from the ballet school.
Suivi EHDAA
- 2 nouvelles demandes en psychologie envoyées à Gilles Lapointe. La priorité est attribué
à la centrale. Le système est au ralenti. Une demande pour de la psychologie en privé a
été faite par écrit, mais rien ne sera attribué au privé. Donald juge qu’on a notre
affectation réelle de 5%. Orthophoniste aux 2 semaines: Jeannette demande
d’augmenter le pourcentage.
Varia
Date de la prochaine assemblée
1. Date de la prochaine March 24th

15. Fermeture de la séance
-

Fermeture: 19h32
7:32pm

