Comité des Partenaires de
L’école au Cœur-de-l’île
ORDRE DU JOUR et Procès-verbal
24 juin 2013 – 15h00 - salle 146
Présent : Rob Benson, Annie Pageau, Mariane Salvail, Stéphane LeBlanc
Absente : Sophie Rodrigue, Chantal Hamel, Erika Massicotte

Heure
15h00

Sujets
adoption de l'ordre du jour

commentaires
Président – odj adopté

15h03

Approuver le procès-verbal du 27 mai

President - pv du 27 mai approuvé

Mascotte

Direction (mise à jour et discussion)
Le vote a été fait auprès des élèves.
Le résultat est clair – les Prédateurs
avec le loup comme mascotte.
Résultats :
Secondaire
1. preds – loup (37%)
2. Preds – ours (26%)
3. Aviateurs 1 (13%)
4. Aviateurs 2 (12%)

15h05

Élémentaire
1. preds – loup (39%)
2. Preds – ours (22%)
3. Marmottes 1 (16%)
4. Aviateurs 1 (14%)
La direction consultera la compagnie
de design pour le « look » final des
couleurs et des vêtements sportifs
15h15

Suivi sur sondages reçu le 27 mai et
Project Éducatif - plan de réussite
scolaire

Président
Retour sur certaines données dans les
sondages.
1. écriture au lieu de lecture. Nous

avons enlevé la référence
spécifique à la lecture, laissant
ainsi l’ouverture à inclure
l’écriture dans le but.
2. lien direct entre la préparation
de l’avenir – c’est ajouter au titre
3. ajouter un point sur la
collaboration dans bien-être et
santé de l’élève
le plan est modifié légèrement et le
comité des partenaires l’approuve à
l’unanimité
16h00

Examens et activités pendant la
dernière semaine d'école (7,8,9)

Site web de l'école
16h10

16h15

Dotation, enseignants effectifs et
cours 2013-2014

16h25
16h30

Prochaine rencontre
Ajournement

Président
Le président exprime certaines
inquiétudes par rapport à l’absence
d’examens en 7 / 8 / 9. C’est du
ressort de l’autonomie professionnelle
du personnel enseignant. À revoir
l’année prochaine.
Plusieurs changements sont
nécessaires aux informations qui se
trouvent sur le site. Il faudrait y ajouter
en prominence le guide du secondaire
et les pv des anciens cp.
La direction adjointe n’est toujours pas
en place, quoique le personnel
enseignant l’est en très grande partie.
L’horaire des cours suivra sous peu,
quoique ça pourrait aller jusqu’à août.
NOTE – M. Marc Vézina a été nommé
directeur adjoint au début du mois de
juillet.
16 septembre
Président

