École Le Mascaret
Procès-verbal de la réunion
Le 30 janvier 2017

Ouverture de l’assemblée à 18h40.
I.

Présence
Sophie Boudreau
Nicole Robichaud
Mireille Bertin-Post
Stéphane Brideau
Sancia Doret
Denis Clavet

II.

Lecture de l’ordre du jour
Par Sophie Boudreau
Proposé par Sancia Doret, secondé par Stéphane Brideau.

III.

Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Proposé par Sancia Doret, secondé par Stéphane Brideau.

IV.

Communications :
a. Procès-verbaux – CED
b. Réussite éducative et construction identitaire
Par Mireille Bertin-Post
Augmentation des taux de réussite dans chaque groupe.
Amélioration de la syntaxe.
Objectif : Augmentation de 30 % des résultats au prochain trimestre (mars)
Construction identitaire : Indicateur, le nombre d’artistes francophones….début
de l’année 14 %, maintenant 57%!

c. Nouvelle école – mise à jour
Par Sophie Boudreau
Nouvelle école dans la région entre la Hennessey et Trinity.
L’ouverture de l’école est prévue en 2020.
Par Nicole Robichaud
Pourquoi pas une école intermédiaire?
Pour désengorger Champlain et le Sommet.
Il y a des difficultés inhérentes à une école M – 8…
Le personnel enseignant préfère une école intermédiaire.
Peut-on avoir des statistiques sur la démographie de nos besoins scolaires?
Il y a-t-il un plafond pour la population étudiante de notre future école?
Mireille Bertin – Post va inviter Réal Allain(CED), France Bourque(CED), David
Després et Monique Boudreau pour répondre aux questions de la nouvelle
école lors du CPAÉ du 27 février 2017.
d. Agendas
Par Sophie Boudreau
Important pour les sixièmes années, mais pour les plus vieux l’agenda doit être
enlevé.
Les 7e et 8e se procureront leurs propres agendas.
La cotisation sera ajustée en conséquence pour les 7e et 8e.
Je ferai part de la décision la prochaine réunion aux autres.
e. Mise à jour du site web de l’école
Question de Sancia Doret répondu par Mireille Bertin-Post.
Elle sera faite dans les prochaines semaines.
V.

Ajournement
Proposé par Sancia Doret, à 19h45.

