Ordre du jour du Conseil d’école
MGRC
Lundi 10 avril 2017
Par Mme Rita Nasrallah

Ordre du jour de la réunion du conseil d’école de Monseigneur-de-Charbonnel du 10 avril
2017
I.

Prière

II.

Adoption de l’ordre du jour

III.

Révision et adoption du dernier procès-verbal du 6 mars 2017

IV.

Rapport du Conseil d’élèves

V

Rapport de la direction et communications

VI.

Rapport du personnel enseignant.

VII.

Rapport de la présidente du conseil –Colloque des CPP-Congrès PPE

VIII.

Projet de participation et d’engagement des parents, PEP “Mangeons ensemble”
Voir le document partagé.
Prochaine réunion lundi 10 avril

XI.

Communications
-

Lettre aux parents par rapport à l’uniforme
Levée de fonds pour l’équipe de volleyball
Résultats du sondage anti-intimidation
Résultat du sondage du CharboExpress
Cinquième et sixième communiqués du CCED-partagé par Christine Côté – 30 mars 2017Direction des services à l’élève
Invitation au congrès/AGA 2017 de Parents partenaires en éducation

Procès-verbal du Conseil d’école
MGRC
Lundi 6 mars 2017
Par Mme Lisa Antonopoulos
Présence : M. Bentivoglio, M. Ngassam, Mme Rita Nasrallah-Chamoun, Mme Lisa Antonopoulos, Mme Lucie Sciberras, Mlle
Evangeline Cowie
Absence : Mme Cina Marques, Mme Cles Gustave
Invité : Pascal Poibout

Procès-verbal de la réunion de conseil d’école de Monseigneur-de-Charbonnel
Lundi 6 mars 2017
I.

Prière

M. Bentivoglio amorce la prière.

II.

Adoption de l’ordre
du jour de la
réunion du 10 avril
2017

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

III.

Révision et
adoption du procèsverbal de la réunion
du 6 mars 2017

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

IV.

Présentation du
Conseil d’élèves








La présidente du Conseil d’élèves était présente.
Semaine de Carnaval
- chaque journée avait un thème avec diverses activités
- Assemblée du 9 mars = Activité de clôture et de Chasse aux défis
Sports Intra muraux
Ballon-Volant Fille seront les jeudis de 15 h 05 à 16 h00
Nous avons 3 équipes de 8. Les noms des équipes sont McMaster, Guelph
et U of T. Chaque équipe a une capitaine du conseil (Évangeline, Christine
et Mande). Il doit avoir un minimum de 5 joueuses présentes pour les
matchs.
Hockey Garçons seront chaque lundi ou mardi de 15 h 05 à 15 h 45 (peut
changer dépendant de la semaine ainsi que la disponibilité des élèves
concernées). Les équipes sont des équipes de hockey connues. Il y a 3
équipes de 6.
Projet Exprime-Toi!
Subvention : $ 2,000

Ce projet constitue d’intégrer une salle dans notre école pour donner aux
élèves des activités physiques (danse, yoga, entraînement physique) au
dîner et après l’école, en ayant un horaire pour la semaine. Donner aux
élèves la chance de s’exprimer, de se détendre et améliorer leur santé
physique à travers de diverses activités. Afin de transformer la salle en
place d’entrainement, nous sommes en train d’ajouter des miroirs dans
notre chapelle, couvrant au complète un des murs. Afin de pouvoir encore
utiliser la chapelle comme prévu, nous allons installer des rideaux noirs sur
un trac afin de couvrir les miroirs hors des temps d’utilisation comme
chambre d’entrainement.

V.

Rapport de la
direction



20-24 mars : semaine de la Francophonie. Il y aura une compétition Impro
entre les éléments.






Ils veulent envoyer un sondage pour demander aux parents à quel interval
aimeraient –ils recevoir Charbo Express.
La direction aimerait utiliser School Days pour remplacer Sign Up Genius
qui est utilisé pour les rencontres des parents.
Rencontres des parents seront le 20 avril, 2017.
Nous sommes toujours en attente pour qui va être la sous-direction.



VI.

Rapport des
enseignants




Mois de l’histoire des noirs avait beaucoup de thèmes multiculturels.
Atelier Media Sociaux. AC = prévention sur l’intimidation.

VII.

Mangeons
ensemble



M. Derose demande de l’appui. Il suggère un spectacle avec des musiciens
et il aimerait avoir un Kiosk à mangeons ensemble.
Thème = 150e Anniversaire du Canada
Menu Canadienne-Française a été discuté avec M Pascal Poilbout.
M Poilbout va nous procurer des coûts pour :
- la soupe au pois
-l es fèves aux lards
- Les poutines
Il faut organiser qui va faire quoi
On a le support du conseil des élèves. Ils vont ciblés des danses de
différentes cultures par exemple : la danse carré.
La Cafeteria sera le pavillon Francophone et le gymnase pour les autres
pavillons.
Lucie va faire un budget pour les assiettes, bol et ustensiles.
Lucie va voir si les décorations de Canada pourraient être offertes par le
MP puisque que c’est le 150 e anniversaire du Canada.
Prix Présence : on a pensé que ça pouvait être le sirop d’érable. Ceci
gardera notre thème du Canada. Lisa va demander à Cina parce que le
sirop d’érable était la levée de fonds à EEC Sainte Madeleine.
M. Bentivoglio a mentionné que l’invitation devra avoir le lien pour Google
Sheet et l’option d’imprimer les invitations avec les réponses des parents.













VIII.

Rapport de la



Aimerait garder le coût en bas de $3,000 pour pouvoir offrir des bourses

IX.

présidente du
conseil



Prochaine réunion



de la part du Conseil d’école aux diplômés.
Elle suggère que la cérémonie de la remise des diplômes soit faite plus tard
dans l’après-midi pour pouvoir permettre à la plupart des parents et
membres de la famille d’y assister.
Prochaine réunion le lundi 10 avril 2017.

