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PROCE* S-VERBAL
1. Quand :
2. Où :
3. Heure :

Réunion du 19 novembre 2018
École Desrochers - Salle de conférence
18h30

Présences : Marie-Claude Faucher, Marie-Andrée Arcand, Claudia Labarre, Lucas Habib,
Marie-Eve Bissonne!e, Yumi Nishizawa, Natalie Verrier, Paul Langevin, Chantal Boucher
Absences : Mariclaude Houde, Laurie Wein, Anna Murray, Melissa Ross, Barb Dyck

1. Reconnaissance des Premières nations
Nous tenons d’abord à souligner que nous nous trouvons sur le territoire visé par
le traité no.6 et 8, le territoire tradi"onnel des
Action: Paul va trouver le discours officiel pour la reconnaissance des
Premières nations en français.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Claudia, appuyé par Natalie Verrier,

3. Adoption des procès-verbaux des deux dernières réunions
Proposé par Marie-Eve Bissonne!e , appuyé par Chantal Boucher

4. Suivi du procès-verbal
● Demande pour la forma"on des conseils d’école faite et ils vont
recontacter Marie-Claude
● Parcs de jeux: Marie-Claude montre les plans proposés pour la phase 2
pour le parc, plus d’arbres et d’espace pour le basketball. Il va falloir
beaucoup d’argent car ça coûte très cher. Le conseil scolaire est en
pourparlers afin d’avoir accès au fond de 250 000$ pour les nouvelles
écoles.
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● Ac"on encore à faire: envoyer dates pour futures réunions et trouver les
statuts et règlements (Marie-Claude et Laurie)
● Photo de classe: reprendre la photo de classe de Marie-Andrée afin
d’inclure Louis. (Marie-Claude)
5. SPEF
a. Dossier - parc de jeu
Suivi fait précédemment, voir suivi du procès-verbal
Chantal men"onne que Karen Jacobs s’occupait d’une collecte de fonds et
on pourrait s’y joindre ou non. Ac"on: Marie-Claude va s’informer pour
l’argent ramassé par Sautons en coeur
b. Dossier - prématernelle
Suite à un changement de direc"on et manque de suivi, le comité de
parents décide de pas faire affaire pour l’instant avec FPFA et de
con"nuer comme c’était fait dans le passé. Il faut aussi renouveler la
licence pour la prématernelle. Lucas accepte de con"nuer de faire la
trésorerie.
L’idée de garderie est toujours sur la table, sans que ça soit une garderie à
temps plein mais de seulement augmenter le temps de garderie d’environ
30 minutes ce qui perme!rait d'accéder à de nouvelles sources de
financement.
c. Rapport du trésorier
Rien à signaler, statu quo
6. CONSEIL D’ÉCOLE
a. Forma"on donnée par la FPFA
i. demande faite - à suivre.
b. Message de M. Bert Journault (voir annexe 1)
i. Votre avis?
Merci de vous soucier de la vie ac"ve de nos élèves et nous
observerons si des besoins se présentent.
Marie-Claude soulève le problème de l'accessibilité aux parcs de la
ville. Il faut toujours réserver et parfois l’accès est refusé à cause
des travailleurs. Est-ce que quelqu’un aimerait se charger de ce
projet?
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7. DIRECTION - Marie-Claude Faucher
a. Rappel : vos a!esta"ons dossiers criminels! ACTION: Tous ceux qui ne
l’ont pas fait, faites-le plus vite possible. Et demandez du service en
français!
b. Plan d’améliora"on de l’école :
i. Rapport de nos résultats 2017-2018
Marie-Claude nous a présenté les résultats.
ii. Objec"f 1 : li!éra"e équilibrée = hausser la qualité du français en
lecture, écriture et à l’oral
iii. Objec"f 2 : Fidélisa"on
iv. Plan de développement professionnel des enseignants
c. Support financier aux ac"vités/déplacements scolaires : collecte de fonds
ou facture aux parents? Demande pour un casino? Les parents sont
intéressés. Il reste à se renseigner et voir si c’est possible.
ACTION: quelles sont les démarches? Marie-Andrée demande à
Geneviève, et elle dit que ce n’était pas elle qui s’en est chargé alors le
mieux serait d’aller voir sur internet.
d. Mesure de sécurité à venir : les portes extérieures devraient être barrées
durant les heures de classe
Il y a une genre de sonne!e afin que Diane vienne ouvrir la porte. La date
n’est pas encore décidée mais c’est à venir. Ce sont des direc"ves
standards pour toutes les écoles.
8. ACTIVITÉS D’ÉCOLE - Marie-Andrée Arcand
Ac"vités d’octobre et novembre:
● Dark Sky Fes"val (5-6 année)
● Course Monster and Miles: un gros merci aux organisatrices et
Marie-Andrée aimerait répéter l’expérience pour Jasper half marathon
(distance enfants) mais elle ne sera pas là.
● Les Palissades (1 et 2 année)
● Journée d’Halloween: est-ce qu’on garde la formule de se déguiser toute
la journée? oui, les enfants dînent là et ils sont si excités.
● Célébra"on du Jour du souvenir avec Steve Daigle (ancien vétéran et
conseiller scolaire)
● Danse au secondaire
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Ac"vités à venir:
● Journée Bonjour le monde (traduc"on de l’anglais): ouverture sur le
monde. date: vendredi 30 novembre
● Concert de Noël : 20 décembre. Un arbre de Noël communautaire
(Holiday World Tree). Après le spectacle aller chanter autour de l’arbre,
chocolat chaud et gâteries.
● Par"cipa"on à la décora"on de l’arbre (décora"on représentant la
francophonie)

9. Varia
Retour sur communica"on aux parents. Ajouter à l’infole!re. Doit-on le traduire?
ACTION: Dans la prochaine infole!re, informer les parents des membres du
conseil d’école (Marie-Claude)
10. Levée de l’assemblée - 20h
a. Proposée par Claudia, appuyée par Marie-Eve.
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ANNEXE 1 - Message de M. Bert Journault

In my opinion, there is a shortage of facilities in the school yard for team or group
activities. We have one yard for 3 schools and I think that some equipment has to be
procured to accommodate all age groups.
I have arranged for the two foot nets that are in use now. They are set far apart for older
students.
I suggest 4 more nets be obtained, one set should be 6 feet wide. These should be
arranged in the following 3 groups, smaller nets closer together for K to grade 2,
another set for grades 3 & 4, and the existing set for the older students.
I believe it was a good idea to remove the two sets of permanent outdated soccer posts,
however they should be replaced. The newer portable/moveable nets offer flexibility in
field size. As well moving the nets around allows for grass rejuvenation.
I commend GYSD for the work done this past summer but I suggest that a little more
work is required to elevate the playing field quality for our three schools.
I am a big supporter of team or group sports and soccer is a very good one for that.
Let’s keep the children active.
Thanks
Bert Journault
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