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Compte rendu de la réunion du comité de parents, 

tenue à la bibliothèque de l’école, le jeudi 30 novembre 2017, à 18 h 

 
 
 

Sont présents : Mmes Véronique D’Avignon (primaire) 

Myriam Bougie (primaire et secondaire) 

Sylvie Arsenault (directrice) 

M. Marc-André Lavigne (commissaire) 

 
 

1. Mot de bienvenue 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Vu l’absence de plusieurs membres du comité, il a été décidé de laisser tomber le thème 

prévu et de mener la rencontre de façon plus informelle. 

 
3. Suivi de la dernière réunion 

s. o. 

 
4. Des nouvelles de la direction d’école – statutaire 

La directrice parle des évaluations qu’ont passées les élèves de la 4e et de la 7e année. 

Elle explique que les résultats obtenus sont un bon indicateur des forces et des 

faiblesses des élèves mais aussi du programme éducatif de l’école. 

Un projet de revitalisation et de réappropriation de la bibliothèque est dans l’air et la 

directrice demande si les membres du comité serait intéressés à y prendre part. 

Il y a un besoin criant d’apporter des améliorations à la cour d’école, spécialement pour 

les plus âgés. Certains élèves ont demandé l’autorisation de jouer plus 

« physiquement » sur la cour et l’école se questionne sur le sujet. 

 
5. Des nouvelles de la CSFY – statutaire 

Le commissaire nous fait part des dernières nouvelles relatives à la construction de 

l’école secondaire. Il n’y a pas vraiment d’éléments nouveaux et le projet suit son cours. 

 
6. Varia 

a. CNPF 

En octobre dernier, Véronique est allée à Ottawa pour participer à la réunion 

annuelle de la Commission nationale des parents francophones. On y a 

notamment présenté une boîte à outils pour les parents d’adolescent qui 

pourrait être une ressource intéressante à importer au Yukon. 

 
b. Projet Cindy B, citoyenneté numérique 

La rencontre d’information pour les parents a lieu le 16 janvier. 

 
 c. THÈME – Élèves qui ont de la facilité au niveau scolaire 
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7. Prochaine réunion 

La date de la prochaine réunion est à confirmer. 

 
8. Clôture de la séance 

 
Compte rendu rédigé par Myriam Bougie le 15 février 2018 
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Compte rendu de la réunion du comité de parents, 

tenue à la bibliothèque de l’école, le jeudi 2 février 2018, à 18 h 

 
 
 

Sont présentes : Mmes Véronique D’Avignon (primaire) 

Myriam Bougie (primaire et secondaire) 

Mirjam Vallier (primaire et secondaire) 

Janine Privett (primaire et secondaire) 

Isabelle Fréchette (secondaire) 

Sylvie Arsenault (directrice) 

 
 

1. Mot de bienvenue 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Accepté à l’unanimité. 

 
3. Suivi de la dernière réunion 

Discussions à propos des thèmes qui pourraient être abordés pendant les rencontres de 

parents : dorlotage des enfants, anxiété, enfants doués… 

4. Des nouvelles de la direction d’école – statutaire 
Suivis à propos des comités (voir 6 c. et d.) 

 
5. Des nouvelles de la CSFY – statutaire 

s.o. 

 
6. Varia 

a. Démission 
Lauren Beille a fait savoir au comité que son emploi du temps ne lui permettait 

plus d’être présente aux réunions. Le comité tient à la remercier de son 

implication. 

 
b. Participation des parents 

Infolettre ou simplement le blogue ou faire passer le mot par les enfants; 

changer pour le dernier mercredi du mois pour éviter les conflits avec les 

rencontres publiques de la CSFY. 

 
c. Cour d’école 

Cour d’école pour les grands. Comité d’élève « Côté cour » en cours de 

formation, surtout des élèves de 5e et 6e année. Appel à l’action. 

Table de pique-nique, module de jeux. À l’étape de connaître les besoins. 

Échéancier et budget, Sylvie travaille là-dessus. 
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d. Bibliothèque 
Comité biblio – Rencontre 1 fois par mois, Sylvie nous en donnera des nouvelles 

et demande si une de nous souhaite participer. Myriam ira à la prochaine 

rencontre. 

 
e. Autres activités 

BBQ à la fin des classes 

À titre infomatif : 
Fin des classes : 8 juin 
Début des classes 2018-2019 = 22 août 

Fin des classes 2018-2019 = 14 juin 

 
7. Prochaine réunion 

Mercredi 28 mars 2018, à 18h 

 
8. Clôture de la séance 

 
Compte rendu rédigé par Myriam Bougie le 15 février 2018 
 


