mercredi le 4 novembre 2020
meet.google.com/jwj-kdjm-ohp

1. Mot de bienvenue
Rémi Deveau dit la bienvenue et il y a table ronde de tous les participants.
2. Adoption de l’ordre du jour
Mélanie propose l’ordre du jour avec un ajout et Lise appui
3. Membres du comité pour l’année scolaire 2020-2021
Remi Deveau - président
Nicole LeBlanc - direction d’école
Kathryn Flynn- parent
Claire MacDonnell - parent
Lise Brin - membre de la communauté et parent
Paul Gagnon - membre de la communauté
Evelyn Benoit - membre de personnel de soutien
Alex Chisholm- membre du personnel
Mélanie Belliveau - membre du personnel
2 élèves - Dan Pettipas et Luke Rennie
Krista Lutmer
4. Compte rendu de plan de la réussite de l’école (plan d’amélioration)
Madame Nicole nous présente le plan de la réussite. À cause de la pandémie, on a été
demandé de garder en tête nos but par contre on exige pas autant de rencontres pour travailler
le plan de la même façon qu’on travaillait auparavant. Il n’y a pas autant de compte rendu. On
n’a pas créé de nouveaux buts.
Littératie : communication orale
Bien être : élève et personnel
5. Budget et finances:
4313$ la balance dans le compte aujourd’hui.
Question- Est-ce que le budget qui n’a pas été dépensé l’année dernière revient cette année?
Le CEC donne 400$ pour le spectacle de Laurie LeBlanc.
Est-ce qu’on suit l’année fiscale mars à mars ?
Le budget est pour l’année scolaire.

6. Affaires courantes et nouvelles:
-Livres virtuelles

Mélanie va s’informer si les élèves et enseignants aiment et utilisent le site.
Madame Nicole va faire un suivi pour les livres à la maison.
- Demande de livres (trousses pour les classes)
Mélanie propose d’acheter les livres pour faire des trousses qui touchent plusieurs sujets
(culture, famille, diversité)
Mélanie propose de dépenser 250$ pour acheter des livres. Kathryn appuis et tous les
membres sont d’accord.
Lise mentionne d’acheter des livres sur les droits des premières nations. Claire est d’accord.
- Mise à jour de l’agrandissement de l’école
Il y a eu des rénovations qui se sont passées cet été; Créer et retravailler les bureaux juste
avant le gymnase et créer deux petits bureaux à l’entrée de la bibliothèque pour les
spécialistes. Il y a eu des modifications dans les salles de ressources. L'ajout d’une salle de
bain dans le centre de santé. Madame Nicole continue de poser la question pour
l’agrandissement. Monsieur Rémi dit qu’il manque 2 millions et ils ont besoin d’aller à la treasury
board.
-Petit déjeuner
Madame Gina et Madame Allison livrent des collations en salle de classe.
-Équipement pour éducation physique
Monsieur Alex aimerait du financement pour le sentier au teepee. Il a besoin de la roche.
Dan et Luke mentionnent qu’il vont faire un pont alors ils aimeraient utiliser de l’argent pour ceci
aussi.
Mélanie propose qu’on dépense 600$ pour les roches et Alex appuis
7. Autres

Dan nous dit que les élèves de l’élémentaire aiment les livres mais pas autant que les élèves du
secondaire. Luke aimerait utiliser l’argent pour se mettre ensemble.
Prochaine rencontres:
Le mercredi 2 décembre
8. Ajournement

