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Mot du président
Lors du dernier Conseil, nous avons une fois de plus
abordé le sujet des frais chargés aux parents.
Il faut tenir compte de plusieurs facteurs, tel que la
qualité et la fréquence des activités, la capacité de payer
des familles, et l’équité pour tous. Ca fait de beaux
débats ! Nous avons convenu de finaliser ce sujet à la
prochaine séance de décembre, suivant une présentation
de la direction sur ce sujet.
Je vous assure que tout est fait dans le respect et chacun
a la chance d’exprimer son point de vue.
Je vous encourage à formuler vos questions ou
commentaires à Direction.EcoleJohn-F.
Kennedy@csmb.qc.ca ou de vous présenter aux séances.

Mot de la directrice
Chers parents,
Je profite de la fenêtre sur le Conseil afin de vous
informer des dates concernant les photos scolaires.



Sur Elm : 14 et 15 novembre
Sur Bélanger : 17 novembre

Un mémo vous sera envoyé afin de connaître la date
exacte sur Elm.
Christine Villiard
Directrice

Alain Carette

Synthèse de la rencontre du 27 octobre 2016
1) Approbation des activités éducatives à venir
-l’activité à l’OSM aura lieu pour certains élèves du secondaire le 13 avril prochain;
-une sortie à l’Aquadôme de Lasalle aura lieu pour plusieurs groupes d’élèves du secondaire;
-une sortie au St-Hubert aura lieu pour les élèves de la classe satellite de Beaconsfield.
2) Approbation de la convention de gestion 2016-2017
-Objectif 1 : appropriation du nouveau programme CAPS qui sera prescriptif en 2017-2018
-Objectif 2 : Mettre en place les activités en lien avec l’éducation à la vie affective, sociale et
sexuelle (VASS).
3) Campagne de financement
-Une entente de collaboration entre l’orchestre philarmonique Équitable et l’école John-F.Kennedy pour un concert de Noël le 18 décembre 2016, au coût de 20$ le billet. Plus il y aura de
billets de vendu, plus il y aura des profits pour l’école John-F.-Kennedy.
…..verso…..
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4) Sujet d’information de la part des enseignants
-les enseignants du primaire expliquent la situation difficile pour le personnel. Il faut réfléchir
pour le nombre de locaux, pour les ratios élèves/personnel en classe.
5) Varia
-la ville de Beaconsfield regarde pour ralentir la circulation devant l’école JFK sur Elm.
-le projet éducatif sera finalement revu pour l’année scolaire 2017-2018.

Prochaine séance : le 6 décembre, 16hre, à Lasalle

Ce bulletin est produit GRATUITEMENT par des bénévoles !

