École Le Mascaret
Procès-verbal de la réunion
Le 4 juin 2018
Ouverture de l’assemblée à 18h33.
Par Chantal Varin
I.

Présence
Denis Clavet
Mireille Bertin-Post
Serge Boissonneault
Christine Babineau

II.

Chantal Varin
José Savoie
Stéphanie Crapoulet
Michelle Murray
Anne Beinchet

Adoption de l’ordre du jour
Par Chantal Varin
Ajout : Terrain de jeux
Proposé par Michelle Murray et secondé par Stéphanie Crapoulet

III.

Approbation du dernier procès-verbal
Par Chantal Varin
Proposé par José Savoie et secondé par Anne Beinchet

IV.

Communications : Affaire nouvelles
a. École prototype – suivi
Par Mireille Bertin-Post
i.

Embauche
Caroline Harquail-Leclair à temps plein pour enseignanteaccompagnatrice.

ii.

Élagage des programmes d’études juin et été 2018

À finir avant la fin de l’année scolaire. Il va falloir discuter des
évaluations provinciales dans un avenir proche. Il y a beaucoup à faire
au niveau des évaluations pour adapter la manière de faire de l’école
prototype.

iii.

Nouvelles embauches 2018-2019

Il y a 2 postes en 8e, 1 poste en 7e et 1 poste en 6e à combler pour
l’année prochaine.
b. Élèves et parents qui choisissent l’école de langue anglaise pour le secondaire.
Par Christine Babineau et Mireille Bertin-Post
L’année passée, il y a eu 4 élèves partis, dont 1 qui est revenu.
c. Le maillon
Par Chantal Varin
Le comité régional (qui n’existe pas présentement) doit s’occuper de mettre à
jour l’affiche qui permet de savoir qui appeler. Pour certaines ressources
disponibles du maillon les jeunes (moins de 16 ans) doivent informer leurs
parents, ce qui pose un problème logistique.
En parler au début de l’année?
Placer un hyperlien du maillon sur le site de l’école?
d. Message du CPAÉ de l’école l’Odyssée
Par Mireille Bertin-Post
Il va y avoir un manque de parents au niveau des membres.
V.

Terrain de jeux
Par José Savoie
Il faut envoyer une lettre à qui de droit pour exiger des améliorations au niveau du
terrain de jeux secteur 3. Le terrain est inacceptable. Des activités sont annulées car
les conditions ne sont pas bonnes sur le terrain.
On va envoyer une lettre au gouvernement et au DSF-S.
Proposé par José Savoie, secondé par Anne Bienchet

VI.

Levée de la réunion
Ajournement à 19h22
Proposé par Denis Clavet

