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Participants 
 

Co-présidente Moreau, Myriam 

Co-président Richard, Martin  

Trésorière et secrétaire Gosselin, Vanessa 

  

Direction d’école Lemay, Stéphane  

Personnel enseignant Ball, Mélanie 

Personnel non enseignant Kouvelis Léger, Antonia 

 
 

 

Remarques 
 

1 – ordre du jour 
 
 
 

Adoptée par : 
Approuvée par : 
 

Cette réunion n'a pas d'ordre du jour. Ordre du jour de la 
prochaine réunion - à envoyer par les membres du 
conseil 48 heures avant la réunion. 
 
Vanessa Gosselin 
Myriam Moreau 

2 –membres du Conseil  Co-présidente : Moreau, Myriam 

 

Co-président : Richard, Martin 

 

Trésorière et secrétaire : Gosselin, Vanessa 
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3- ODJ Adoptée par : 
- Approuvée par : 
 

Vanessa Gosselin 
Myriam Moreau 

 
• Engagement et confidentialité pour les membres du 

Conseil (M. Martin signera à la prochaine réunion) ; 
• Budget et rapport financier 
• Levée de fond en cours : chocolat Purdy,  

• Bazar de Noël : 3 décembre 2022 
• Pizza : début 24 novembre 2022 

• Varia et prochains projets Parcours extérieurs 
• Vente de Poinsettia 
• Bourse pour l’apprentissage extérieur (madame 

Mélanie) 
• Jour du Souvenir – Accompagner vos enfants avec 

une couronne pour représenter l’école. 
• Varia 
• Changement de l’heure des réunions pour 16h00 vs 

17h00 
  

 

4 - discussion générale, 
nouvelles  idées 

- BBQ pour septembre, recrutement, soirée curriculum 

- Fêtes champêtre juin 
 

 
 

Budget et rapport 
financier  

Inchangé depuis dernière réunion. Accessible via la page 
WEB du conseil (sous onglet Conseil des parents) 

 

Pizza 2 pointes par portion individuelle pour 3$ 1x par semaine. 
Commande via Schoolday. Devrait commencer le 1er déc. 
2022 – voir pour pizza gratuite après X quantité acheté. 
(Myriam) 

Chocolat Purdy À jour. vente de $ 853,50, profit de $ 192,89. Seront livrés 
le 7 déc. 2022 aux élèves. Un courriel sera envoyé aux 
parents. 
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Jeux extérieurs  M. Lemay mentionne qu’il serait possible d’obtenir une subvention 

via Simcoe district (SHDHU) pour l’achat de jeux extérieurs. L’idée 
des jeux extérieurs temporaire (pneu, corde, etc…) serait une 
bonne option entre-temps. Plus à suivre au printemps. 

 

Bazard de Noël  

3 Décembre 

Montage et démontage des tables : obtenir quelques parents 
volontaire afin d’effectuer le montage des tables.  

 
Table La Pinède – Vente de repas et boisson : Voir les prix 
du McDonald pour l’achat de  beignets/ biscuits/ muffins 

(viendrait avec café/thé gratuit) 
 

Catering via Subway ou Tim Horton de la base (vérifier les 
prix) pour les enfants de la chorale. 
 

Jus, pop, eau : sera fourni par l’école pour les enfants de la 
chorale.  

 
Possible création d’une bannière via prof d’art – en cours. 
 

Vente de Poinsettia 

 
 

Tout de suite après le 19 novembre – peut-être aurons-

nous besoin d’un camion pour aller chercher les 
commandes chez Bradford Greenhouse ;  

M. Martin s’est proposé. 
 

Les prochaines 
réunions 

- 8er Fév 2023 @ 16h00 

- 05 Avr 2023 @16h00 
- 03 Mai 2023 @16h00 
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Éléments d'action 
 

# Description Responsabilité Date d'échéance 

1 Besoin d’une personne pour l’achat 
et la livraison de la pizza 

Myriam 1ère commande : 
1 déc 22 

2 Volontaires pour monter les tables 

le 3 décembre de 8am à 10am 

Vanessa & Martin 

 

1er déc 222 

3 Table La Pinède – Vente de repas 
et boisson  

 

 Mélanie 

communiquera 

avec le parent qui 

travaille au 

McDonald  

Vanessa Gosselin - 

catering  

 28 nov 2022 

4 DJ – Peut-être un élève de RODA Animatrice 

culturelle 

 

 5 

 

Apprentissage à l’extérieur  - 

Réserver les dates 

Mélanie  

6 Distribution Chocolats Purdy Myriam 7 déc 2022 

 
• Christmas music/choir Done (Beautiful by the way) 

 

Prochaine réunion : 1 février 2023 à 16h00 
 
Réunion ajournée par : Martin Richard 
Approuvée par : Myriam Moreau 
 
 


