Comité des Partenaires de
L’école Au-cœur-de-l’île
ORDRE DU JOUR et Procès-verbal
25 fevrier 2013 – salle 146
Present :
Absente :

Heure
15h10

Sujets
adoption de l'ordre du jour

commentaires
président

15h13

Approuver le procèsverbal du 14 janvier
Guide du secondaire

président

15h15

Mascotte
15h25

15h40

Project Éducatif
questionnaire

Direction (mis a jour et discussion)
Respect, dignité de l’apprenant
Pas contre la loi ni les droits de la
personne d’avoir un code vestimentaire
À ajouter sur le site Web
Changements de format a été fait la
dernière fois.
Direction (mise à jour et discussion)
Les croquis avaient été envoyés par
courriel et le comité fait le tour de
chacun. Il fut décidé de renvoyer les
croquis aux graphistes pour que le
design des flammes y soit pour les trois
noms. Une fois revenus, les dessins
seront renvoyés au membres. Deux
dessins seront retenus pour chaque
nom.
NB – les graphistes ont reçu la
demande de la direction le 6 mars
Direction (mise à jour et discussion)
Quelques ajustements sont discutés et
sont incorporés au questionnaire. Le
questionnaire pourra être présenté à

15h50

16h05

16h10

16h15

horaire du secondaire
et soiree d'information13 mars

l’APÉ le 18 mars et distribué au parents
au retour de la relâche
Direction (mise à jour et discussion)

Reseau de l'internet

Rencontre du 13 mars reportée. Elle
aura lieu au retour en avril (le mardi 9
ou le mardi 16 avril). L’horaire devra
être discuté (semestré ou statu quo ou
autre) ainsi que les granes lignes du
choix de cours.
Direction (mise à jour)

Siteweb de l'ecole

Tel que mentionné la dernière fois, il n’y
a pas de problème avec le réseau.
Comme n’importe où, plusieurs entrées
au même moment peuvent occasioner
un ralentissement
Président

Calendrier scolaire
2013-2014

16h35

Prochaine rencontre

16h40

Clôture

Les pv du comité des partenaires seront
ajoutés au site web, sous la section
comité des partenaires
Direction (discussion)
Sondage en cours avec un taux de
réponse fort acceptable (+50% des
familles)
Suggestion : 15 ou 22 avril 2013 (la
date pas choisie par l’APÉ
President

