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Approbation de l’ordre du jour 

Chantal a approuvé l’ordre du jour, Leah appui. 

Approbation de procès-verbal de la dernière réunion : février 2020 

À la dernière rencontre, le mot de la directrice a été discuté par la suite ils 
ont eu une grande partie pour discuter la classe extérieure. La semaine de 
la promotion était un grand succès - Christal a chanté, il avait l'art avec 
les grands parents et ils ont été aux cinémas. La toonie toss a fait 
beaucoup d'argent aussi et finalement il avait un tintamarre et de la 
râpure. 

Affaires découlant de ce procès-verbal 

La seule chose qui a été achetée avec l'argent du CEC sont les partitions pour 
faire un petit coin pour les enseignants. En premier lieu, les partitions étaient 
censées d’être acheté pour faire un petit coin pour les enseignants, mais 
avec COVID-19 ce fut utilisé pour la salle de ressource. 

Plan pour la réussite des élèves 

Le PRÉ est mis sur ’’hold’’ pour l'instant. Mais il n'a pas de rapport à faire. 
Évidemment nous allons continuer le PRÉ, mais il n'y a pas de papier. But 
académique (littératie. Travailler la communication orale.) 2e but est un but 
communautaire. Le but communautaire est limité parce que les visiteurs ne 
peuvent pas entrer. Le 3e but est pour la santé mentale (méditation. C'est 
devenu quelque chose qui va être plus importante. Le personnel a accès du 
programme my resilience (NSTU). Côté élève, c'est possible d'avoir École 
Plus, mais on veut seulement plus pour des cas spécifiques. Nous avons la 
conseillère en orientation et elle peut aider les élèves avec des situations 
d'anxiété). Cette année, les enseignants sont demandés d'aller dehors 
beaucoup plus souvent, même s'il a un peu de pluie. Possiblement une bonne 
idée avoir plus de dons pour les vêtements. * Peut-être mettre dans la lettre 
mensuelle de porter des habits chauds. 

 

1. Points de discussion pour ce mois : 


