Ordre du jour
Réunion du Conseil d’école
MGRC
Le lundi 8 mai 2017
Ordre du jour de la réunion du 8 mai 2017
I.

Prière

II.

Adoption de l’ordre du jour

III.

Révision et adoption du dernier procès-verbal du 10 avril 2017

IV.

Rapport du conseil d’élèves

V

Rapport de la direction

VI.

Rapport du personnel enseignant.

VII.

Rapport de la présidente du conseil d’école

VIII.

Subventions PEP 2017-2018

XI.

Prochaine réunion le lundi 5 juin, 2017

Rapport de la direction à inclure :
- Procès-verbaux antérieurs à ajouter au site Web
- Noms des membres au site Web de l’école à mettre à jour
- Partage de ventilation du budget d’école (prévision pour l’année prochaine)
- Renouveler la promesse - consultation sur le rôle de l'éducation catholique en Ontario (suggéré par Conseiller en gestion
des affaires diocésaines et scolaires) – (10 minutes max)

Procès-verbal du Conseil d’école
MGRC
10 avril 2017
Par Mme Lisa Antonopoulos
Présence : M Bentivoglio, M. Ngassam, Mme Rita Nasrallah-Chamoun, Mme Lisa Antonopoulos, Mme Lucie Sciberras, Mlle
Evangeline Cowie, Gisèle Libawo. Serge Kitehge.

Absence : Mme Cina Marques, Mme Cles Gustave

Procès-verbal de la réunion de conseil d’école de Monseigneur-de-Charbonnel
le lundi 10 avril 2017
I.

Prière

M. Bentivoglio amorce la prière.

II.

Adoption de l’ordre
du jour de la
réunion du 6 mars
2017

Proposée par : Mme Lucie Sciberras
Appuyée par : M Serge Kitehge

III.

Révision et
adoption du procèsverbal de la réunion
du 10 avril 2017

Proposée par : Mme Lucie Sciberras
Appuyée par : Mme Lisa Antonopoulos

IV.

Présentation du
Conseil d’élèves









V.

Rapport de la
direction



La présidente du Conseil d’élèves était présente.
Semaine de Francophonie
- Compétition Lip Sync
Élection 1e mai
8 Postes pour le conseil des élèves
Jeux Éléments
Jeu de cuillère avec ping pong par élément.
Chasse de Pâques il y aura 10 indices en tout.
Projet Exprime-Toi!
Sera dans la salle 147 à la place de la chapelle.
Réveille-ton = Rotation entre 4 équipes de volleyball de 3pm-8am pour
$50. Nous attendons l’approbation.
Félicitation à M. William Ngassam sur son nouveau poste de direction
adjointe.







Une lettre va être envoyée aux parents concernant les uniformes.
Résultats du sondage avec les élèves sur leur sentiment sur l’intimidation.
Résultats du sondage concernant Charbo Express.
PEP 2017-2018
Cinquième et sixième communiqué du CCED partagé par Christine Coté –
30 mars 2017- Direction des services a l’éleve.

VI.

Rapport des
enseignants







Bienvenue à Mme Gisèle Libawo au conseil représentant les enseignants.
Foire de science.
Collecte des vêtements.
Va crée l’invitation pour mangeons ensemble
M. Aiden Ritchie va faire une vente de chocolat pour une levée de fonds
pour les 4 équipes de volleyball qui vont participer dans la compétition
Smash à Hamilton le 3-4-5 Mai.

VII.

Mangeons
ensemble



Thème = 150e Anniversaire du Canada, porter du rouge et blanc, les
décorations.
Lucie a eu un don d’un drapeau ainsi que des épinglettes du drapeau de
Canada. Elle aimerait en avoir plus et a suggéré qu’on demande à notre
MP.
Google Sheet partager avec les membres du conseil.
Lucie va s’organiser avec les bénévoles.
Évangeline va organiser des danses pendant la célébration.





VIII.

Rapport de la
présidente du
conseil





IX.

Prochaine réunion



CPP – Implication de toutes les écoles du Conseil scolaire Csdccs.
PPE est à Toronto en juin. 1 parent par conseil + 1 autre parent
observateur.
Subvention 7-8 $1,000 + 9-12 $1,000 date limite est le 28-29 mai. Santé
Mental « Bien-être ».
Prochaine réunion : le lundi le 8 mai 2017.

