COMITÉ DE PARTENAIRES
Le 7 juin, 2010
Crown Isle Bistro
16:30-19:30
Présentes: Gisèle Verrier, Rolande Pickett, Annie Pageau, Debra
Dobbs, Gwen Monnet, Jocelyne Bourque
1. Procès-verbal du 14 avril
- accepté et sera imprimé par Gisèle qui le mettra dans le cartable du
Comité de partenaires
2. Changement de nom de l’école
- liste de noms possibles à mettre en Monkey Survey; à discuter avec
notre nouvelle direction.
-École Au coeur de l’île
-École Beaufort
-École Fleur-de-lys
3. Projet éducatif
- nous attendrons les orientations stratégiques du csf afin de nous
guider pour ce projet. Si celles-ci arrivent trop tard pour notre
création du projet, nous devrons aller de l’avant de notre propre chef.
4. Calendrier scolaire
- le calendrier scolaire a été créé et adopté.

5. Code de conduite
- nous avons discuté d’éléments lors de notre journée de planification
du 10 mai; le personnel n’en est venu à aucune conclusion.
-Alain Laberge a préparé des lignes directrices pour les codes de
conduite et les a présentées aux directions d’école la semaine passée.
-Retour sur ce point en début d’année 2010-2011.
6. Ressources, services et programmes éducatifs
- On en saura plus long lors de la prochaine formation à l’automne 2010.
- Nous voulons continuer d’utiliser les ressources du Projet Lien pour
acheter des fruits, du yogourt, du thon, des craquelins, etc. pour les
dîners des élèves qui en ont besoin ainsi que pour les élèves qui sont à
l’aide aux devoirs. Donc, à reprendre dès le début septembre 2010
mais à vérifier la liste des aliments recommandés.
7. Activités pendant la 2e semaine de relâche de l’année 2010-2011
À l’automne prochain, nous allons créer un sondage pour identifier les
activités qui pourraient être organisées pour nos élèves lors de cette
2e semaine. La garderie sera ouverte pour les élèves de la M à la 6e
année.

