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Ordre du jour 
Réunion du conseil d’école 
17 septembre 2019 à 18h  

1. Accueil 

a. Bienvenue! 

Présences Poste  Absences 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

a. Proposé par : 

b. Appuyé par :  

3. Adoption du procès-verbal 

a. Proposé par :  

b. Appuyé par :  

4. Affaires nouvelles 

a. Élections 

i. Présidence (co-présence) 

ii. Vice-présidence 

iii. Trésorier 
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iv. Secrétaire  

v. Représentant AEFO, FEESO et communauté 

b. Bilan de l’an dernier : rapport du président 2018-2019 

c. Objectif de cette année : amélioration de la cour d’école 

d. Mise à jour des dossiers : cour d’école, tables de pique-nique (bénévoles), carrés de sable, 

gagaball, prélèvement de fonds 

e. BBQ et soirée curriculum : 26 septembre 2019 

i. Organisation : achats (quantités), coûts (don), breuvages, boulettes végétariens, 

allergies, montage début 

1. Bénévoles au service : 10 personnes (cuisson et nettoyage) 

2. Achats : viande hamburger, saucisses hot dog, pains (hot dog et 

hamburger), eau, jus, condiments (M, R, K), napkins, assiettes, +10% 

3. Glacières (4) 

4. Table de recrutement 

ii. BBQ : 16h à 17h 30 

iii. Soirée curriculum : session 1 : 17h30 à 18h, session2 : 18h05 à 18h35 

f. Parade de Noël : l’an dernier (17 nov.), demandes à la ville et à BFC Borden 

g. Fonctionnement des rencontres : horaire des dates de rencontres (repas en commun à 

17h30), durée des rencontres,  

h. Activités à venir : Spectacle aérien, projets de financement,  

5. Finances 

a. Rapport financier pour la période en cours 

 

6. Points à discuter lors de la prochaine rencontre : 

a. __________________________________ 

b. __________________________________ 

c. __________________________________ 

d. __________________________________ 

7. Clôture de la rencontre : 

a. Proposé par : 

b. Appuyé par : 

 

 



 

 

 

8. Dates des rencontres 2019-2020 

Date Heure 

  

 

 
 

N’oubliez pas l’importance d’avoir une présence lors du BBQ 
afin de recruter de nouveaux parents et tuteurs. 


