Procès-verbal
Réunion du Conseil d’école de l’école Notre-Dame
Lundi 22 mars 2021
Réunion Virtuelle (Zoom Meeting)
Présents à la réunion : Joanne Lavallée-Chabot, Judith Gagnon, Lori Mathieu, Caroline Bédard,
Dominique Lemieux, Shanelle Dion, Danielle Bissonnette, Nicole Mongrain, Bilali Salilusa, Flore
Kenmegne, Karine Leclerc-Keshwani, Arlette Kapinga, Pierre Gagnon.
Absence non-motivée: Roxane Picard et Agnès Blough
1. Ouverture de la réunion: 18h34
2. Reconnaissance des territoire autochtones
3. Réflexion - Mme Dion
Prière de Mme Dion
4. Présences, déroulement de la réunion, accueil
Présences et absences non-motivées inscrites ci-haut.
5. Adoption de l’ordre du jour
Joanne Lavallée-Chabot propose l’adoption de l’ordre du jour, Caroline Bédard appuie, l’ordre du
jour est adopté.
6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2021
Judith Gagnon propose l’adoption du procès-verbal de 22 février, Nicole Mongrain appuie, le
procès-verbal est adopté.
7. Rapport de la présidente - Mme Joanne Lavallée-Chabot
-Les membres du CSCN seront probablement présents à la réunion du 19 avril.
-FPFA: Atelier sur les similarités et différences du Conseil d’école et de la Société de parents, le 24
mars.
-Révision des Statuts et Règlements: une réunion a eu lieu le 10 mars. Date de la prochaine
réunion: le 7 avril
-Priorités de l’année: offrir des cornets de tire d’érable au personnel enseignant comme geste
d’appréciation.
8. Rapport de la direction d’école - Mme Shanelle Dion
-Continuation du mois de la francophonie et de ses activités.
-Levée de fonds pour Mond’Ami - réfugiés du Rwanda.
-Les directeurs de l’école Joseph-Moreau sont venus à l’école présenter l’école aux élèves de la 6e
année. Un groupe d’anciens élèves de Notre-Dame ont répondu aux questions des élèves de la 6e
année.
-Spectacle virtuel ‘’Yoga du Rire’’ a eu lieu le 12 mars.

-Les portes ouvertes de façon virtuelle ont eu lieu le 3 mars dernier. Un total de 17 participants y
ont assisté.
-Atelier ‘’Gumboots’’ a eu lieu le 26 février.
-Spectacle de ‘’Kora et Saza’’ a eu lieu le 24 février.
PAC:
-45 inscriptions à la maternelle,
-6 inscriptions à d’autre niveau,
-81% des élèves de la 6e année sont inscrits aux écoles francophones Joseph-Moreau et
Michaëlle-Jean,
-87% des élèves ont rapporté leur fiche d’intention - 97% reviennent.
À venir:
-Le congé du printemps
-Sondage aléatoire pour les familles
-Sondage Notre École pour les élèves de la 4e à la 6e année
-Mme Kylie va quitter pour son congé de maternité, Mme Sonia Vandersteen va la remplacer dès
le 6 avril
-Participation à Contes et Légendes et Génies en Herbe avec Mme Rose
-Photos de finissants de la maternelle et ainsi que de la 6e année, le 9 avril
9. Rapport de la représentante des enseignants - Mme Danielle
-Retour sur les trousses d’activités offertes par la Société de parents. Les trousses sont appréciées
et beaucoup de commentaires positifs de la part des enseignants.
10.Varia
-Les secrétaires du Conseil et de la Société ainsi que l’école vont s’assurer de communiquer les
infos pour les prochaines réunions Zoom.
-Joanne Lavallée-Chabot a demandé aux membres s’ils vont continuer l’an prochain de faire partie
du Conseil et de la Société ainsi que de l’offrir à des parents qui pourraient être intéressés. Un
parent représentant la maternelle est aussi nécessaire (exigence de la nouvelle loi scolaire).
11.Tour de table - Points saillants
1) Webinaire de la FPFA: Conseil d’école et Société des parents: similarités et différences le 24
mars.
2) Visite des conseillers à la réunion du 19 avril, prendre soin de préparer nos questions.
3) 2e réunion pour la révision des Statuts et Règlements: 7 avril.
4) Questions? Avant la fin de la réunion. - Aucune
12. Dates et heure des prochaines réunions
Le lundi 19 avril à 18h30
Le lundi 31 mai à 18h30

13. Levée de la réunion
Joanne Lavallée-Chabot propose la levée de la réunion, Bilali Salisusa appuie, levée de la réunion
à 19h07.

Joanne Lavallée-Chabot, Présidente

Dominique Lemieux, Secrétaire

