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Présents:

École francophone
d’Airdrie
Réunion du conseil d’école
18 septembre 2018
Procès-verbal
Endroit: École francophone d’Airdrie

Céline Tassé,
Isabelle Rioux,
Martin Camirand,
Isabelle Dupuis,
Mélina Auclair,
Ellisa Podemski,
Caroline Scott,
Mélanie Lafrance,
Geneviève Denault,
Éric Doucet,
Pierre-Étienne Corriveau,
Yanick Harrison,
Davis Coderre,
Marie-T. Lafrance,
Alexandre Charron,
Daniel J. Pallares,
Maria Polido,
Stéphane Théorêt,
Danièle Shannon,
Carolyn Lacelle-Drouin,

Absents:

Point

Notes
Ouverture de l’assemblée : 19h00

Adoption de l’ordre
du jour

Adoption du
procès-verbal de
juin 2018
Rapport de la
direction

Mme Tassé nous explique la procédure pour les ordres du jour à
venir. Lors des prochaines réunions, un membre du comité sera en
charge de traduire en anglais pour permettre à tous de comprendre
et de s’exprimer.
sera adopté à la prochaine réunion

-Les postes de président(e), vice-président(e) et secrétaire sont à
comblés.
Mme Tassé nous indique les points importants par rapport au valeur
de notre école avant de commencer les élections.
Les votes se font par vote secret.
Geneviève Denault et Danièle Shannon présentent leur candidature
au poste de présidente. Geneviève Denault remporte le vote.
Stéphane Théôret se présente pour le poste de vice-président et
Mélina Auclair propose Yanick Harrison pour le poste de
vice-président. Ce dernier a remporté le vote.
Geneviève Denault propose Caroline Scott au poste de secrétaire.
Celle-ci accepte le défi!
Mélina Auclair propose Ellisa Podemski comme représentante de la
SPEF, celle-ci accepte de faire la liaison entre le conseil d’école et la
SPEF..
Les membres du prochain conseil d’école 2018-2019 seront donc:
Geneviève Denault
Yanick Harrison
Caroline Scott
Alexandre Charron
Mélina Auclair
Ellisa Podemski
Carolyn Lacelle-Drouin
Stéphane Théorêt
Daniel J, Pallares
Éric Doucet

Présidente
Vice-président
Secrétaire
Représentant de la maternelle
Représentante de la prématernelle
Représentante de la SPEF
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Le Slogan de l’école est: Se connaître! Se comprendre! Se respecter!

Présentation de la
SPEF

Ellisa de la SPEF annonce la tenue du Casino qui aura lieu le 26 et
27 octobre prochain. Les membres du comité ainsi que les parents de
l’école sont invités à s’inscrire comme bénévole pour un horaire de
jours et\ou de nuit. Tous les places doivent être comblé pour que l’on
puisse profiter des retombés du Casino. C’est entre 40 000$ et 45
000$. Seulement les personnes de 18 ans et plus pourront être
bénévoles. Du covoiturage est possible. Par le passé, Isabelle Dupuis
mentionne que l’école a pu se procurer les vélos pour l’option vélo,
les ordinateurs, les instruments de musique et bien plus encore.
Mme Tassé propose de faire les réunions les 3e mardi de chaque
mois. Nous en discuterons lors de la prochaine réunion.

Clôture de la
réunion

Levée de l’assemblée à 19h30
Proposé par: Isabelle Dupuis
Secondé par: Geneviève Denault

Prochaine réunion du conseil d’école
Date: 16 octobre 2018 à 18h45
Endroit: École EFA

