Procès-verbal du conseil d’école
MGRC
26 septembre 2017
par Maryse Bisson enseignante et représentante du personnel
Présents : M. André Bentivoglio, Mme Élise Latour, Mme Madeleine
Moore, Mme Corinne Campanella, M. Emwanja Kasi,
Mlle Évangéline Cowie et Mme Maryse Bisson

Ordre du jour

Procès-verbal de la réunion du conseil d’école de MGRC

I.

Prière

M. Bentivoglio fait la prière.

II.

Mission

M. Bentivoglio lit la mission.

III.

Adoption de l’ordre du Proposée par : Mme Élise Latour
jour
Appuyée par : Mme Corinne Campanella

IV.

Élection
a. Président(e)

Présidente : Mme Élise Latour
Proposée par : Mme Élise Latour
Appuyée par : Mme Madeleine Moore

b. Vice président(e)

Personne pour le moment

c. Secrétaire

Partage de la tâche au sein des parents
Proposée par : Mme Élise Latour
Appuyée par : Mme Madeleine Moore

d. Trésorier(ière)

Personne pour le moment

V.

Distribution des dates M. André Bentivoglio distribue la feuille des dates et des heures. Les
des
rencontres du dates des rencontres seront revues et ajustées selon les besoins.
conseil
Changement des heures pour les rencontres afin d’accommoder tout
le monde:
 de 18h à 20h
Proposée par : M. André Bentivoglio
Appuyée par : Mme Élise Latour

VI.

Révision et adoption du Proposée par : Mme Élise Latour
dernier procès-verbal Appuyée par : Mme Madelein Moore
(sous la présidence du
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président élu pour
l’année scolaire 20172018)
VII.

Présentation
des
rapports du :
a. présidente
du
conseil des élèves,
Mlle
Évangéline
Cowie

b. la direction,
M.
Bentivoglio

1. assemblée scolaire le 8 septembre : port chandail élément,
compétition, points, voyage Canada’s Wonderland
2. camp d’intégration des 7e année les 19 et 20 septembre : activités
(jeux bise-glace, activités dans le bois), les élèves se sont bien
comportés, retour à l’école et élection du représentant des 7 e année
3. AESD : camp de leadership, activités culturelles et pastorales, un
élève par école
4. levée du drapeau le 25 septembre : habillement vert / blanc, chant,
participation
5. marcheton Terry Fox du 29 septembre : inscription actuelle de 275
élèves, date limite repoussée au 27 septembre 15h pour inscription,
marche d’une heure, avec retour sur la raison de la marche et activités
extérieures : football touch, souque à la corde et entartage.
Participation obligatoire de 75% parce que…
les élèves pensaient avoir une longue fin de semaine de congé, la
gestion des absences est compliquée pour les secrétaires. Discussion
à propos du don de 5$ qui devrait être facultatif, envoyer un message
Delphin aux parents pour faire une mise au point concernant le coût
de l’activité qui devient un don, proposition de faire l’activité le matin
en mi-semaine afin de maximiser la participation des élèves
6. dans le conseil des élèves :
 danse à la fin octobre, thème « Retour à l’école »
 sports intramuraux : badminton filles, soccer garçons
 participation / aide lors du BBQ du 26 septembre
 vente d’uniformes usagés
 kiosque de l’IB
 projet « Exprime-toi » : achat filet pour terrain
 uniformes : nouveau fournisseur dès janvier 2018 (DGN
Kilters), nouveaux articles (cardigan : filles et bermudas : filles
et garçons)

1.Déjeunés gratuits : environ 52 000$ en subvention de la ville
2. 35 à 40% de nos familles vivent sous le seuil de la pauvreté
3. en juin : 407 élèves
4. en septembre : 360 élèves, donc diminution, 41 à 36 enseignants,
André à la recherche d’un enseignant présentement
5. utilisation de School Day
6. vaccination en novembre et suspension pour non immunisation
7. uniformes pour le cours d’éducation physique proviennent de la
nouvelle compagnie et les commandes se font sur School Day
8. confirmation de nos élèves en mai
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9. les assemblées d’élèves aux 6 semaines pour maximiser le temps
d’enseignement
VIII.

Priorité pour l’année Demandes de rénovation de l’école :
scolaire 2017-2018
 Local d’arts dramatiques (local 154)
 Projet TAC TIC (achat d’écrans pour les tables coopératives
des locaux 217 et 212
 Rénover et rendre accessible (pour les personnes à mobilité
réduite) les salles de bain
 Faire de la chapelle un lieu spirituel
 Changer les casiers derrière la cafétéria
 Fontaine d’eau purifiée / filtrée pour le remplissage des
bouteilles

IX.

Prochaine rencontre le Prochaine rencontre : le lundi 6 novembre 2017 à 18h.
lundi 6 novembre 2017 – Proposée par : Mme Élise Latour
19h
Appuyée par : M. Emwanja Kasi
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