Procès verbal du
Comité de Partenaires (CdP)
du 17 janvier 2019
Etaient présents:

Etaient absents :

M. Eric Leclerc
M. Louis-Phillipe Surprenant
M. Luc Morin
Mme. Véronique Gauriot-Williams
Mme. Nora Chelali
Mme. Edith Domingue
Mlle. Jaclyn Kolber
Mlle. Chloé Tees

(direction)
(direction)
(parent)
(personnel de soutien)
(personnel de soutien)
(parent)
(étudiante)
(étudiante)

Pas de membres du SEPF.
1) Ouverture de la rencontre par le président à 15h35.
2) Adoption de l’ordre du jour: on ajoute la préparation du 10e anniversaire de
l’école au point varia.
3) Vérification du quorum : Les élèves ne participent pas, le quorum est atteint avec
6 représentants.
4) Le procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2018 est adopté.
5) Code de vie :
M. Leclerc présente la dernière version de l’affiche du code de vie. On propose
encore quelques changements : afficher toutes les valeurs de la même grandeur,
remplacement de la photo par une autre qui montre des adultes et les couleurs des
élèves qui représentent l’école, enlever la phrase sur le fréquentation des endroits
supervisés par un adulte.
6) Code vestimentaire
On souhaite adopter un code vestimentaire basé sur les valeurs de l’ecole, qui
commence par le respect. On a tous la responsibilité de se présenter à l'école avec
fierté et respect. On propose une ébauche sur 3 réunions. On regardera ce qui se
fait dans les autres écoles. On veut impliquer les élèves, autant les garçons que les
filles.
Le comité rencontrera le conseil étudiant pour les inviter à participer à la
discussion. La rencontre est prévue pour le 31 janvier 2019 à 12:00.
7) Varia
a). Dixième anniversaire de l'école

On invite les communautés à participer à la préparation de l'événement. On veut
inviter Radio-Canada. Comité ad hoc pour l'organisation, plusieurs membres du
personnel sont impliqués. Il y aura des invitations formelles et communautaires.
On fixe la date au jeudi 25 avril en soirée. M. Morin préparera une ébauche de liste
de parents intéressés à participer avec le comité.
b) Cuisine Jules-Verne
On demande si la cuisine sera opérationnelle pour septembre 2019. Du financement
additionnel du CSF est requis pour compléter les installations. M. Morin propose
d’écrire une lettre au représentant du CA (M. Gatien)
8) La prochaine rencontre est fixée au 31 janvier avec le conseil étudiant. On fixe
aussi la date du 7 février comme rencontre subséquente.
9) Levée de la réunion à 16h40.

