Procès-verbal du Conseil d’école
MGRC
23 janvier 2017
Par Mme Lisa Antonopoulos
Ordre du jour de la réunion du 23 janvier 2017
I.

Prière

II.

Adoption de l’ordre du jour

III.

Révision et adoption du dernier procès-verbal

IV.

Rapport du Conseil d’élèves

V

Rapport de la direction

VI.

Rapport du personnel enseignant.

VII.

Projet de participation et d’engagement des parents, PEP “Mangeons ensemble”

VIII.

Prochaine réunion le jeudi 9 février 2017

Présence : M. Bouchard, M Bentivoglio, M. Ngassam, Mme Rita Nasrallah-Chamoun, Mme Lisa Antonopoulos, Mme Lucie
Sciberras, Mlle Evangeline Cowie, M. Serge Kitenge

Absence : Mme Cina Marques, Mme Cles Gustave, Mlle Daxnie Desmoulin.

Procès-verbal de la réunion de conseil d’école de Monseigneur-de-Charbonnel
Lundi 23 janvier 2017
I.

Prière

M. Jean Bouchard amorce la prière.

II.

Adoption de l’ordre
du jour de la
réunion du 23
janvier 2017

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

III.

Révision et
adoption du dernier
procès-verbal
Présentation du
Conseil d’élèves par
Mlle Evangeline
Cowie

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

IV.

V.

Rapport de la
direction par M.
Jean Bouchard

1. Le 13 janvier, l’école a reçu en visite environ 70 élèves de la 6e année de
Sainte-Madeleine et Saint-Michel.
2. Ils ont fait des activités avec les 7-12 année.
3. Dance musicale avec les éléments pour le 7-12.
4. Rencontre AESD
5. Ils ont voté sur une couleur et ils ont choisi un néon vert pour les Tshirts des jeux de l’AESD..
6. Ils ont participé à la porte ouverte.















VI.

Rapport des
enseignants par M.
William Ngassam







On a accueilli 29 familles à la soirée porte ouverte. 48% Sainte- Madeleine,
24.1% St-Noël, et 20.7% Saint-Michel.
Présentation de photos de Haïti de M. Derose.
McCarthy a été racheté par la famille McCarthy. Ils étaient en fallite.
École Toronto Est: va ouvrir pour les 7,8 & 9 en septembre 2017
Zone Scolaire pour cette nouvelle école présentée & approuvée
(Scarborough/Pickering Townline)
Cette nouvelle école sera pour les écoles St-Jean de Lalande et St-Michel.
MGRC sera pour les écoles Sainte-Madeleine et Saint- Noël Chabannel
George-Etienne Cartier aura les choix entre les 2 écoles.
M. Bouchard a confirmé les autobus jaunes.
Les familles ont le droit d’envoyer leurs enfants aux 3 écoles si les parents
les accompagnent ou qu’ils prennent le CTT.
Les sièges de courtoisie seront seulement déterminés lorsque l’année
scolaire sera commencée. Ces chaises ne sont pas garanties.
Il va avoir deux nouvelles écoles qui vont ouvrir en septembre. Une à
Stouffville et l’autre à Peterborough.
Réunion mercredi soir à 19 h 00 au Kaza Family Centre – 1386 Danforth Rd.
Des familles dans “les Beaches” aimeraient avoir une école plus proche à
eux.
Notre vote pour le calendrier scolaire 2017/2018 a été remis.
Nouveau directeur de MGRC devrait être nommé d’ici 2 semaines.
Le 20 janvier, la journée pédagogique il y avait une formation en
mathématiques.
Schéma des cours
Les examens commencent le 26 janvier pour les élèves de la 9-12e année.



VII.

Mangeons
ensemble




VIII.

Prochaine réunion



3 février sera la journée culturelle pour célébrer l’histoire des noirs. Il y
aura une animation Africaine ainsi qu’une dance.
Le 28 février il a une présentation à l’école. M. D’Aigle et M. Jérome Pépin
seront invités.
Cette célébration est planifiée pour le 27 Avril avec le thème/menu à la
Canadienne- Française. C’est aussi le 150e anniversaire du Canada cette
année, alors on suggère les décorations en rouge et blanc.
À discuter à la prochaine réunion : Traiteur, qui participe, décorations et
invitations.
Prochaine réunion le jeudi 9 février 2017

