Ordre du jour

Comité scolaire
Réunion régulière du 20 novembre 2019
19h à l’École Taché
19h00
(5min)

1- Ouverture de la réunion
2- (Si nécessaire) Bienvenu aux parents qui sont présents pour observer la
réunion.
3- Déclaration de reconnaissance: Nous tenons d’abord à souligner que nous nous
trouvons sur le territoire visé par le traité no 1 et que les terres sur lesquelles
nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples
anishinabé, cri, oji-cri, dakota et déné, et de la patrie de la nation métisse.

19h05
(5min)

4- Adoption de l’ordre du jour
5- Confirmation de l’adoption du procès-verbal par courriel de la réunion du 16
octobre 2019

19h10
(10min)

6- Rapport du commissaire
a. Questions au commissaire

19h20
(15min)

7- Rapport de la direction de l’École.
a. Questions à la direction

19h35
(5min)

8- Rapport financier

19h40
(1min)

19h41
(4min)
19h45
(10min)

19h55
(3min)

9- Affaires découlant du procès-verbal du 16 octobre 2019.
a. Deux points rapportés (ne sont plus nécessaires – résumé envoyé par
courriel le 14 novembre) :
i. Défi de transport des ordinateurs dans les portatifs,
ii. Description de la cotisation annuelle
b. Informations : Lionel partagera des informations sur un cours de
« positive parenting » auquel il participe.
c. Formation pour l’exécutif des comités scolaires : Mireille ou Lionel
partagera les informations sur la formation, qui aura lieu le 2
novembre. Deux (ou peut-être trois) membres pourraient participer.
i. Court rapport de ceux qui ont participé
d. BBQ 2020 :
i. Jill partagera le nom de la personne contact chez Qualico

20h00
(2min)

ii. Jean-Luc Beaudry fera la coordination de location du BBQ
pour deux dates en juin 2020, convenables à la Direction et
au P’tit Bonheur.
e. Aperçu de la méthode de ‘Visible Learning’ de John Hattie : possibilité
d’une présentation de la direction lors d’une réunion du Comité. (La
direction fournira une courte lecture au Comité au lieu d’une
présentation.)
10- Affaires nouvelles

20h15
(10min)

a. Plan de promotion et recrutement

20h25
(5min)

b. Changements proposés pour la page web du Comité

20h30
(10min)

c. La visite du Père Noel et distribution des oranges

20h40
(5min)

d. Formulaire pour le don au CPEF

20h45
(10min)

11- Rapports des sous-comités
a. Dîners de pizza / prélèvement de fonds
b. BBQ 2020
c. Dîner du Festival du Voyageur
d. Nouvelle école à Transcona
e. Parents avertis

20h55
(5min)

12- Dates des prochaines réunions :
 (aucune réunion de décembre)
 Le 22 janvier
 (aucune réunion de février)
 Le 18 mars
 Le 22 avril
 Le 20 mai

21h00

13- Levée de l’assemblée

