
Conseil d’école 2019-2020


Rencontre du 16 octobre 2019 

• La réunion à débuté avec une présentation sur le Transport scolaire actif (Active School 
Travel). Une initiative qui prone l’activité physique des enfants ainsi qu’une réduction de la 
pollution due au trafique. Les parents sont invités à ajouter leur signature en support de la 
charte ainsi qu’a assister aux rencontres du comité organisateur. Un sondage aux parents 
est également disponible sur le site Facebook que l’école. Tôt en décembre, une rencontre 
portes ouvertes aura lieu afin de présenter l’évaluation des risques dans notre communauté 
et des recommendations qui s’en suivent. Des discussions sur l’application possible de 
cette initiative à l’École Rivière Rideau suivront. 


• Les membres présents se sont mis d’accord à inviter Annie Collins, Agente de sécurité 
communautaire, pour une présentation. Cette présentation pourrait être la première d’une 
série d’invités experts dans notre communauté. Une série ouverte à toute la communauté 
mais organisée par l’école et annoncée aux parents de Rivière Rideau.


• Une conférence de presse aura lieu le 18 octobre de 13:30 à 14:30 à l’école afin de faire 
l’annonce officielle du partenariat avec le Child Nature Alliance Canada et de Rivière Rideau 
comme hub francophone de l’école de la nature. 


• Les résultats de l’OQRE (Office de la qualité et de la responsabilité en éducation) pour les 3e 
seront relâchés sous peu; les résultats pour la 6e seront quelque peu en retard. Un rappel 
concernant les résultats: le cheminement du groupe influence les résultats… De nouveaux 
élèves pour qui le français est la langue seconde et les élèves non-testés influence le 
placement. 




• Prochaines levées de fonds: 

• Café: formulaires disponibles sur le SEL.  Levée disponible de la mi-novembre à la fin 

novembre

• Photos de familles: enregistrement et payment par le SEL. La liste des forfaits payés sera 

imprimée pour l’évènement. Pas de rendez-vous seront pris, premiers arrivés-premiers 
servis (comme la ligne d’attente pour des photos avec le Père Noël). Une version 
électronique des photos, pour 20$. Levée lui aura lieur à la fin novembre - date proposée 
pour le 23 novembre de 13h à 16h (avant la parade)


• Nouvelle levée de fonds à ajouter à l’horaire pour février: biscuits sablés (contact: Sarah)


• Il a été suggéré de publier l’horaire de patinage et films en français sur Facebook et le 
Rideau Écolo.  


• Des volontaires seront demandé lorsque les paniers Fraicheur de la ferme arriveront. Une 
demande sera communiqué par courriel.


Items reportés à la prochaine rencontre 

• Parents Partenaire en Education: la possibilité de subvention ne semble plus disponible… 
Veut-on quand même offrir les ateliers sans la subvention? À confirmer l’intérêt des familles, 
le coût et si d’autres fonds (du Conseil CEPEO) sont disponibles pour l’école. 


• Échange de vêtements (saisonnier, prochaine planification pour le printemps - à confirmer)

• Journées jeux de société (en hiver: janvier, février, mars - à confirmer)

• Terracycle


Items demandant un suivi 

• Partage du sondage aux parents pour l’initiative du Transport scolaire actif par l’entremise 
du Rideau Écolo hebdomadaire et par la liste de distribution des courriels enregistrés pour 
le Conseil des parents. 


• Partage de la présentation de l’initiative Transport scolaire actif

• Publication de l’horaire de patinage et films français sur Facebook et Rideau Écolo. 

• Vérifier les conflits possibles entre les rencontres du Conseil d’école Rivière Rideau et celles 

du Conseil des écoles CEPEO qui ont également lieu les mercredis. 


