Procès-verbal
Réunion du Conseil de l’ÉÉC Sainte-Jeanne-d’Arc
2018-19 Réunion #2

Mercredi 10 octobre 2018
19h00
1. Ouverture et Prière
 Présence : Leslie-Ann Brown, Dalia Hammoud, Yveline Toussaint-Coicou, Clarice
Metambou, Blair Crichlow, Patrick Leclair, Nadine Chartier-Tomszay, Valérie Blier,
Nancy Vézina, Guillaume Bouchard, Nadine Florensa, David Rousselle
 Absences motivées : Blandine Karire, Claudine Louis
 Absence non-motivées : Viven Roméo Djeuga-Tcouatcha
2. Adoption de l’ordre du jour
 Proposition : Patrick
 Secondé : Nancy
 Adoption : tous
3. Adoption du procès-verbal du 13 juin 2018
 Proposition : Blair
 Secondé : Guillaume
 Adoption : Tous
4. Présentation à tour de rôle des nouveaux membres, ainsi que des membres actifs du
conseil d’école.
19h40
5. Élections
 Présidente : Nancy Vézina, élu par acclamation
 Vice-Président & Président sortant : Guillaume Bouchard
 Trésorière : Yveline Toussaint-Coicou
 Secrétaires (en rotation) : Nadine Chartier, Blair Crichlow, Patrick Leclair, Clarice
Metambou
6. Varia – Direction
 Comité de l’environnement : deviendra comité de recyclage; faire le tour des
classes pour ramasser les papiers
 Communicateur efficace : processus de communication orale encourageant les
élèves à s’exprimer en phrase complète. Le processus a été complété l’an passée
en 1-3e année avec la stratégie pense/parle/parle. Ainsi, l’amélioration de l’efficacité
de la communication oral augmentera le focus et la communication écrite des
élèves.
 Animation des messes dominicales mensuelles : Moins d’élève, mais cela aide au
processus du communicateur efficace à se préparer à parler devant les gens (étant
sur le podium, parler devant la communauté, parlé à un micro, etc.).
 ArtShine : a débuté aujourd’hui, programme d’apprentissage des arts visuels pour
les enfants est payant durant le midi.
 Programme de lectures des mamans et papas, et nouveautés 2018-19 : apprécier
l’An passer avec les grands-parents. Essai avec les parents cette année.





Cahier d’exercices en 3e année : Achat fait et démarche en route. Proposition d’une
demande d’appui financier de la part du conseil d’école pour 2018-19.
OQRE 2017-18 – Résultats et interprétations possibles descendus dans les 90%, le
tout varie dépendamment des cohortes. Le tout sera analyser davantage pour
comprendre les changements (ex. analyse verticale par question par élève).
Fonds d’opération :
- 425$ pour défrayer les dépenses liées à son fonctionnement, dont les frais
d’adhésion à PPE (Parents Partenaire en Éducation) pour 2018-2019 (75$).
- 500$ pour activités du CÉ et animation communautaire
- Budget scolaire précèdent permettra de nouveaux achats technologiques
tels des robots pour aider avec des activités d’apprentissages (codage). Le
but est de pouvoir en acheter pour tous les niveaux scolaires. Présentement
le tout est révisé par les enseignants.

Varia – conseil d’école
 Fête SJDA de juin 2018 : Fêtes a été un succès malgré des jeux gonflables qui
n’étaient pas fonctionnels. Question de sécurité avait été en question par un
membre du comité, la solution était d’avoir des policiers sur place pour démontrer
leur équipement (auto-patrouille). Idée pour l’an prochain; indiquer le trajet
davantage pour les parents. Option de donner les billets d’avance aux élèves. Le
tout reste à discuter.
 Arts martiaux : Compagnie qui est venue visiter des classes pour promouvoir les
arts martiaux en français (payants). Un essai gratuit serait planifié d’avance.
Guillaume fera un suivi avec la compagnie pour organiser une soirée de
démonstration.
 Halloween : Demande si une option plus santé si possible. Valerie et Nadine pour
achats et distribution. (400 au total) Si les items sont ouverts, on les laisse dans la
salle des professeurs. Si non ouvert – retour au magasin.
Budget pour l’activité est de 250$ (approuvé)
Pour remboursement, veuillez remplir le formulaire et joindre les reçus.
 Soirée Cinéma : À l’automne – Date vendredi 9 novembre Film: « Rock Dog »
 Affiches et courriels seront envoyés par Nancy.
 2$ sur School-Day & 3$ à la porte (eau et chip).
 Achat pour le film: "La course des Tuques" (7 décembre sorti en salle) version
numérique 30$ - Approbation de l’achat unanime
7. Finances
 État du compte banquière 2017-2018 (Finale) - Mise à jour Nancy
Réunion entre Patrick, Nancy et Yveline pour discuter les finances de l’année
Le budget final sera envoyé par Nancy via courriel
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8. Affaires découlant des procès-verbaux :
 PEP 2018/19 – Mise à jour par Blair : Subvention du gouvernement pour des
activités physiques et culturelles. Aucune nouvelle pour l’instant. À revoir à la
prochaine réunion.
 Jardin avant de la cour d’école - (nettoyer et planter) – Mise à jour : Le tout s’est
bien déroulé. Retour le 27 octobre et au printemps pour nettoyer (à suivre)
Budget proposer de 100$ du conseil d’école par Guillaume (et si besoin, M
Rousselle peut engager 100$ du budget de l’école pour l’embellissement du jardin
avant de l’école).
Envoyer des messages aux parents pour participer par Guillaume et Patrick
Suggestions d’inciter les parents à apporter leurs outils et de donner des plantes
(diviser les plantes qui se reproduisent par multiplient végétative – p.ex. : Hosta).



Fête SJDA 2018/19 – Mise à jour Guillaume
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9. Affaires nouvelles :
 Prochaine rencontre du CÉ :
o 14 novembre
o 5 décembre
o 9 janvier
o 6 février
o 6 mars
o 10 avril
o 8 mai
o 5 juin
Varia :
-une demande pour avoir un abreuvoir fait pour les bouteilles d’eau
Budget est environ de 5000$ par unité - À suivre
- Structure de jeux possible où il y a un carré non occupé, réaménagement ou les Monthey bars
sont situé
- Sortie du stationnement de l’école pourrait être révisé pour aider les véhicules (ex. Asphalte)
- Suggestion de chandails de même couleur pour retrouver les élèves lors des sorties
- Suggestion de vendre des accessoires avec logo de l’école
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10. Levée de la réunion du Conseil d’école
Proposé par Guillaume
Secondé par Patrick
Consensus Unanime

Prières
Seigneur,
Je te confie tous les adultes qui s'occupent des enfants et des jeunes dans leurs activités, soit à la maison, à
l'école, et oui, même au conseil d’école. Aide-les pour qu'ils soient patients et que leurs actions aident les
enfants à découvrir leurs talents personnels, à faire des bons choix.
Seigneur, quand je vois des adultes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans leur vie, cela me donne le
désir de faire pareil. C'est un exemple important pour moi.
Aide ceux qui s'occupent des enfants et des jeunes à mettre en pratique les valeurs qu'ils enseignent.
Je te confie particulièrement mes parents et mes grands-parents, mes professeurs, mes entraîneurs, mes
animateurs, les parents du conseil d’école et tous ceux qui s'occupent de moi. Que, grâce à eux, je sois plein
de confiance pour ma vie, et que j'apprenne à aimer les autres et à te découvrir.
Amen

