Conseil d’école 2020-21
École élémentaire publique Louise-Arbour
École communautaire
Procès-verbal
Détails de la rencontre
Date : jeudi, 16 septembre 2021
Heure : 18 h 30 - 19 h 15
Local : rencontre virtuelle

Participation
Présences
Aïsha Dioury, Anne-Marie Zietak, David Wellings, Diane Lamoureux, Frederique Chabot,
Jordan Leichnitz, Julie Martel Anand, Madani Thiam, Nicole Tassé, Patrick Bookhout, Sarah
Addleman
Absences
Brandon Ferguson

Mot de bienvenue
Mme Lamoureux a ouvert la rencontre avec un bref message de bienvenue et une
introduction comme nouvelle directrice de l’École élémentaire publique Louise-Arbour.
Bienvenue Mme Lamoureux!

La composition du conseil 2021-22
En raison du nombre, tous ceux qui ont posé leur candidature font maintenant partie du
conseil. Il n’y avait aucune contestation pour les postes exécutifs.
Voici les membres du conseil d’école 2021-22 de l'École élémentaire publique Louise-Arbour
:

Membres votant
Coprésidentes
Aïsha Dioury
Frederique Chabot

Trésorier
David Welings
Secrétaire
Amy Morris
Membres parents
Anne-Marie Zietak
Brandon Ferguson
Jordan Leichnitz
Julie Martel Anand
Madani Thiam, Patrick Bookhout, Sarah Addleman

Membres non votant
Membre représentant la direction
Diane Lamoureux
Membre représentant le personnel
Nicole Tassé

Poste vacant
Membre représentant la communauté
Poste à combler

Mise à jour de la représentante du personnel
Nicole Tassé
● La rentrée s’est très bien passé
● Les élèves s’habituent rapidement à la nouvelle routine : lavage de main, masques
● Personnel très content d'être en présentiel avec les enfants et de les voir en personne

Mise à jour de la direction
Diane Lamoureux
La rentrée et la pandémie
● La pandémie nous a posée plusieurs défis: manque de personnel comme les
surveillants des dîners et parfois manque de suppléants. Lorsqu’un ou plus s’absente
c’est un casse-tête

●
●
●
●

Bons élèves et bons enseignants très engagés
Nous avons reçu les trousses pour le dépistage de la COVID
Employés doivent remplir des formulaires – s'identifier vacciné ou non
Tour de l'école régulièrement pour vérifier que toutes les fenêtres sont ouvertes,
purificateurs sont allumés, etc.

L'arrivée des maternelles
- Beaucoup de defis
- L'équipe essaie de faire plus pour aider à ces enfants qui ont la difficulté pendant la
transition, surtout le matin
- Changement de spécialistes pour la sécurité des enfants afin de limiter de contacts
nombreux
- Les enseignants ne veulent pas retourner en virtuel alors les mesures de sécurité
sont prises très au sérieux

Levée de la séance
19 h 15

Prochaine réunion
Nous nous réunirons le 29 septembre à 18 h 30.
Si possible, veuillez communiquer vos sujets pour l’ordre du jour avant la rencontre.

