Procès-verbal du Conseil d’école
MGRC
Le lundi 6 mars 2017
Ordre du jour de la réunion du 6 mars 2017- 19 h 00

I.

Prière

II.

Adoption de l’ordre du jour

III.

Révision et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février 2017

IV.

Rapport du Conseil d’élèves

V

Projet de participation et d’engagement des parents, PEP “Mangeons ensemble.”
Discussion avec notre invité, Chef Pascal Poilbout, à propos du menu à servir.

VI.

Rapport du personnel enseignant.

VII.

Rapport de la direction

VIII. Prochaine réunion lundi 3 avril 2017

Procès-verbal de la réunion de conseil d’école de Monseigneurde-Charbonnel
Jeudi 9 février 2017
Présence :

M. Bouchard, M Bentivoglio, M. Ngassam, Mme Rita Nasrallah-Chamoun, Mme
Lisa Antonopoulos, Mme Lucie Sciberras, Mlle Evangeline Cowie
Absence : Mme Cina Marques, Mme Cles Gustave

I.

Prière

M. Jean Bouchard amorce la prière.

II.

Adoption de
l’ordre du jour
de la réunion du
9 février janvier
2017

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

III.

Révision et
adoption du
procès-verbal de
la réunion du 23
janvier 2017
Présentation du
Conseil d’élèves

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

IV.

V.

Rapport de la
direction




La présidente du Conseil d’élèves était présente.
Le Carnaval se déroulera pendant la semaine du 6-9 mars et les activées
seront :
Le 6 mars : patinage et de porter noir & blanc
Le 7 mars : tubing et porter le carotter (plaid)
Le 8 mars : Ski et de porter un jersey sportif
Le 9 mars : Journée élément et de porter la couleur de leur élément
 St Valentin. Les activées seront :
Porter la couleur de St Valentin
Vente de St Valentin
Distribution des St Valentin le matin
Photo de St Valentin, Samuel se porte volontaire de prendre les photos
Jeux « Match Game »
 Sports Inter Mureaux
Hockey pour les garçons et le Volleyball pour les filles







Dernière réunion avec M. Bouchard
5 personnes ont accepté des postes à la nouvelle école Toronto Est.
30 familles se sont présentées à la porte ouverte à Toronto Est.
Les zones, la vision et la mission ont été discutées pour Toronto Est.
Les examens étaient la semaine du 27 janvier au 2 février.
Le 3 février : journée pédagogique, les enseignants on travaillé sur les









bulletins des élèves et c’était la dernière journée pour la secrétaire Mme
Helene Simon.
M. Bentivoglio est le directeur dès le 6 février.
Le poste pour le directeur adjoint a été affiché.
Le 13 février, les bulletins seront envoyés é la maison.
Notes transférer le 15 pour AOUC.
Le 22 février concours robotique à Mississauga et les gagnants se
présentent à Windsor le 24 février.
Le 24 février, des élèves vont visité des universités.
Idée pour un PEP – Intimidation pour les parents sur le « cyber bullying «

VI.

Rapport des
enseignants

 Lancement du mois de l’histoire des noirs.
Le 9 février : stage de percussion, contes et danses africaines suivi d’un mini
spectacle.
Le 10 février : projection d’un film en lien avec le mois de l’histoire des noirs.
Le 16 février : Conférence de M. Herby Moreau.
Le 22 février sera une journée multiculturel le avec un dîner partager en classe
durant la deuxième période. Tout le monde est invité à s’habiller avec les
vêtements de sa culture d’origine.
Le 28 février : les élèves de l’école vont présenter un spectacle.

VII.

Mangeons
ensemble

 M. Bouchard va nous revenir concernant un traiteur.
 Theme = 150e Anniversaire du Canada
 Menu à la Canadienne-Française.
Butter Tart
Tourtière
Fève au lard/ des beans
Soupe au Pois
Poutine
 Subvention de $2,000 + $1,450 du Conseil Scolaire
 Garder le cout en bas de $3,000 pour avoir des prix pour les diplômés.
 La Cafeteria sera le pavillon Francophone et le gymnase pour les autres
pavillons.
 Beaucoup de discussions au sujet des poutines. M. Bentivoglio a suggéré
d’utiliser la fenêtre dans la cafeteria pour distribuer la poutine.
 Billet pour la poutine et pour prix de présence.
 Coupon réponse
 Mme Lucie a offert à s’occuper des coupons réponses des parents.
 M. Bentivoglio a crée un Google Sheet - Mangeons Ensemble pour qu’on
puisse mettre nos suggestions ainsi nos questions pour cette évenement.

VIII.

Prochaine
réunion



Prochaine réunion le jeudi 6 mars

