ORDRE DU JOUR
Conseil d’école
École élémentaire publique Louise-Arbour
École communautaire

Date de la rencontre: mercredi le 9 juin, 2021
Heure: 18h-19h30
Local: Rencontre virtuelle
Présences: Jessica Brando, Louise Lafond, Julie da Silva, David Wellings, Patrick
Bookhout, Aisha Dioury, Sarah Addleman, Frédérique Chabot, Francine Hotte, Nicole
Tassé
Absences: Michelle Crawley, Julie Martel Anand, Amy Morris
Autres participants: Natalie Saunders

1

Sujet

Information/discussion/
décision

Responsable

Temps

Mot de bienvenue
Reconnaissance du territoire
Algonquin

Information

J. Brando

18h00

Mot de la présidente
https://docs.google.com/document/d/1n4Rn96btW5YmuB9qH55ecce74V2L0wm_XyYjy7OsNn
w/edit?usp=sharing
2

Constatation du quorum

Information

J. Brando

18h05

3

Adoption de l’ordre du jour
Proposée par: DW
Adoptée par: LL

Information

J. Brando

18h10

4

Adoption du procès-verbal de
la dernière rencontre du CE
Proposée par: AD
Adoptée par: LL

Information

J. Brando

18h15

5.

Message de la direction

Information/ discussion

F. Hotte

18h20

1. Merci à Mme Brando pour son travail depuis les derniers 4 ans.
2. Encouragement pour la participation l’année prochaine afin de promouvoir les valeurs

de l’inclusion et de la diversité.
3. Diane Lamoureux deviendra la nouvelle directrice.
4. Personnel en mouvement: 7 nouveaux membres du personnel et plusieurs départs
Nouveaux titulaires en 3e (2 classes), 4e, 5e et +
5. Nouveau secrétariat en construction
6. 2 nouvelles portatives
7. Soirée d’accueil pour les nouvelles familles
8. 24 juin - ramasser les biens des étudiants, retour des chromebooks
9. Fête des finissants 23/24 juin
10. Mois de la communauté LGBTQ+ - trouver une façon de montrer le drapeau dans un
endroit visible
LL: Combien d’élèves inscrits pour 2022-2023? 260 (mais ceci pourrait varier selon ce que
décident les familles qui étaient en virtuel cette année)
JB: Est-ce que les finissants peuvent se réunir? CEPEO dit que non.
6.

Message des enseignants

Information/discussion

Membre des
enseignants

18h45

7.

Affaires Nouvelles:
- Campagne de pression
pour faire
avancer le projet
Louise-Arbour au
Village Gladstone
-plan pour les finissants
-conseil d’école
2021/2022
-mise-à-jour CO2 et
ventilation

Information/discussion

Tous

18h55

Projet de construction: JB encourage le conseil de l’année prochaine d’inviter Yasir Naqvi
(parent d’un enfant à L-A) à participer pour avancer le projet de construction. Profiter de son
expertise. Il faut une confirmation que le projet de construction est parmi les 3 premières
priorités du CEPEO. Le conseiller et l’administration soutiennent que ce n’est pas possible de
le dire. Naqvi dit que ce n’est pas vrai. Notre député provincial est NPD, ce qui joue dans les
décisions du gouvernement d’accorder des fonds. Demander l’appui de MacLeod, Fullerton at
Harden. Facteurs qui peuvent jouer en notre faveur: bâtiment appartient à un autre conseil;
ventilation mauvaise. Le ministère a des priorités; nous pouvons apprendre ce qu’elles sont et
aligner notre projet. Modèle de communication que les parents à Kingston ont utilisé pour
avancer leur projet.

CO2 et ventilation: SA confirme que malgré les purificateurs, la ventilation reste mauvaise. Un
groupe de parents (L-A et TdB), avec l’appui d’un ingénieur, est en pourparlers avec CEPEO
afin d’arriver à une stratégie pour améliorer la situation.

8.

Membres du public:
commentaires et sujets à
aborder lors de la prochaine
rencontre

Discussion

Tous

19h25

Tous

19h06

SO
9.

Levée de la séance

