Procès-verbal du conseil d’école
MGRC
6 novembre 2017
par Madeleine Moore membre du conseil

Présents :

M. André Bentivoglio- Directeur
Mme Élise Latour- Présidente
M. James Chatelain- Vice président
Mme Corinne Campanella- Membre du conseil
M. Salim Farah- Membre du conseil
M. Jean-Marie Munoko- Représentant du Centre Francophone
Mlle Évangéline Cowie- Représentante des élèves
Mme Maryse Bisson- Représentante du personnel
Mme Madeleine Moore- Membre du conseil

Ordre du jour

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

I.

Prière

M. Bentivoglio fait la prière.

II.

Présentation
des membres du conseil

Chacun se présente
M. Jean-Marie Munoko représente le Centre Francophone et
participe à la réunion afin de faire le lien pour le programme
d’integration des écoles francophones.

III.

Adoption de l’ordre du Proposée par : M. James Chatelain
jour
Appuyée par : Mme Élise Latour

IV.

Révision et adoption du Correction au VII item 7.
dernier procès-verbal
Les uniformes d’éducation physique proviennent de McCarthy
jusqu’à la fin de l’année 2017. DGN Kilters est le nouveau fournisseur
pour les uniformes d’école et de E.P. à partir de janvier 2018
Proposée par : Mme Corinne Campanella
Appuyée par : Mme Élise Latour
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V.

Présentation
des rapports de:
1. La présidente
du conseil des
élèves,
Mlle Évangéline
Cowie

1. Les danses d’école ont eu lieu fin octobre :
La danse au primaire s’est bien passée mais pourra être
améliorée, ex. d.j.
La danse au secondaire fut un grand succès.
Profits à déterminer mais envergure de $300
Participation de 200 personnes
Afin d’assurer un succès, pas perdre de l’argent et que ça soit
intéressant, il faut avoir l’achat d’un minimum de 100 billets à
l’avance.
2. Halloween :
Tout les élèves ont profité d’une journée animée qui s’est bien
déroulée. Les activités organisées par le conseil d’école ont
occupé la journée entière tel qu’une maison hantée, bingo,
activité fear factor défilé de costumes.
3. Projet Exprime toi :
Doit recevoir une subvention du gouvernement
4. Semaine anti-intimidation : 20-25 novembre
5. Activité anti-drogue : proposée pour le mois de février
6. Spectacle Charbo-noël : proposé pour le 15 décembre
7. Jour du Souvenir: cérémonie le 10 novembre

b. la direction,
1. Due à la réduction de l’inscription il y a une reduction du
M. André Bentivoglio
personnel au sécrétariat. Parmis les changements on a reduit la
distribution du Charbo-Express aux deux semaines.
2. Le conseil scolaire a donné son approbation pour le voyage en
Europe prévu pour l’année prochaine.
3. Rencontres parents-enseignants : 16 novembre, lien School Day
sera envoyé dans les prochains jours.
4. Cours de premiers soins : 4-5 décembre pour les élèves de MHS.
5. Visite de lieux de culte : mois de décembre dans le cadre du cours
de religion.
6. School Day : 93% des comptes sont actifs pour les familles de
l’école.
2. la représentante du 1. Test du TPCL : la première pratique a eu lieu le 2 novembre.
personnel,
Deuxième pratique aura lieu en février. Le test officiel le 10 avril,
Mme Maryse Bisson
2018. Le succès de ce test est nécessaire pour tout élève pour
avoir son diplôme du secondaire.
2. Epelle-moi Canada: MGRC participe.
3. Concours Oratoire : MGRC participe.

VI.

Subvention PEP

MGRC est approuvé pour $2000 pour cette année scolaire:
MGRC doit recevoir $1000 pour sa demande de l’école élémentaire et
$1000 pour le secondaire.
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Un sous-comité doit etre organisé et un projet planifier.
M. Bentivoglio va circuler les détails de la demande qui a été fait
auprès du gouvernement.

VII.

Vice président

M. James Chatelain
Proposée par : M. James Chatelain
Appuyée par : Mme Élise Latour
Tandis que Mme Marques ne peut pas se présenter au réunions les
lundis M. Chatelain se propose.

VIII.

CCED

La présidente va faire circuler une lettre du Conseil Mon Avenir avec
les détails.

IX.

Heures de bénévolat
pour les élèves

La présidente demande que l’école donne de la clarification aux
exigences des heures de bénévolat requises par les élèves pour
recevoir leurs diplômes du secondaire.
M. Moore demande que les élèves puissent recevoir un formulaire à
être complété ou signé par les responables de l’activité pour chaque
expérience de bénévolat.

X.

Varia

Danses :
M. Farah propose de faire un sondage au sujet des danses pour savoir
ce que les élèves désirs. Ceci est à decider.
School Day :
M. Farah propose que l’on inclu plus de détails par rapport aux items
ou événements sur le site de School Day.

XI.

Prochaine rencontre le Prochaine rencontre : le lundi 11 décembre à 18h.
lundi 11 décembre 2017– Proposée par : Mme Élise Latour
18h
Appuyée par : Mme Madeleine Moore
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