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Procès-verbal 
Réunion du conseil d’école 

14 janvier 2020 à 16h30 
1. Accueil 

a. Bienvenue! 

Présences Poste  Absences 

Beaulieu, Alain Président  

Heynemand, Josée Secrétaire  

Hogue, Marie-Chantal Représentante AEFO  

Palmer, Zack Trésorier  

Roy, Stéphanie Parent membre  

Seamont, Patrick Direction  

Breton Michel Parent membre  

Harbridge, Mélanie Parent membre  

Archambault, Vickie Vice-présidente  

   

b.  Ouverture de la rencontre à 16h51 par Alain Beaulieu. 

c. M. Seamont en profite pour nous faire une petite mise à jour sur les grèves des divers 

syndicats  des enseignants et personnels non enseignants. 

2. Adoption de l’ordre du jour  

a. Proposé par : Vickie Archambault 

b. Appuyé par : Michel Breton 

3. Adoption du procès-verbal 

a. Proposé par : Zack Palmer 

b. Appuyé par : Mélanie Harbridge 

4. Ajouts à l’ordre du jour 

a. Crayons Smencil au point 5 j.  

5. Affaires nouvelles : 
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a.  Prélèvement de fonds : La vente de biscuits Terra Cotta est la prochaine campagne 

choisie.  Les Pizzas Little Ceasar’s et service au Wendy’s ne seront pas choisis. 

Grâce à la vente des produits Scentsy, le comité a récolté 202.70$ plus 120$ de 

produits en crédits et 3 produits à moitié prix.  Le comité a décidé de prendre un 

maximum de 100$ en produits Scentsy pour faire 3 paniers cadeaux qui seront tirés 

pour la fête des Mères.   

b.  Date de lancement de la campagne Purdy’s : Alain Beaulieu nous renseignera par 

courriel la date et les infos à ce sujet. Cette levée de fond se passera avant Pâques. 

c. Mise à jour du formulaire de coordonnées des membres du conseil d’école : M. 

Patrick Seamont fait passer un formulaire à cet effet. 

d. Mise à jour travaux sur la cour d’école : Le projet sera relancé quand le sol sera 

dégelé et que les entrepreneurs pourront rouler sur le terrain.   

e. Retour sur la parade de Noël d’Angus : Nous discutons des bons points (balles de foin 

gratuites, bénévoles, décorations, reconnaissance de Colonel Atherton) et des points 

à améliorer (choix musical, système de son, manque participation des élèves) pour 

l’an prochain. 

f. Spectacle aérien : Aura lieu le 13 et 14 juin 2020.  Vente de bouteilles d’eau si 

possible deux kiosques et deux chariots. 

g. Campagne de lancement du nouveau logo : M. Patrick Seamont nous présente le 

nouveau logo et sa signification sur t-shirt qui sera distribué aux élèves, enseignants 

et parents membres du conseil.  

h. Dates de rencontres d’ici juin 2020 : voir point 9 pour les dates retenues. 

i. Achats pour conseil d’école : Un montant approximatif 400$ sera alloué pour acheter 

2 glacières et 2 chariots. 

j. Crayons Smencil : Mélanie Harbridge nous montre un exemplaire du crayon.  Ces 

crayons seront facilement vendus à la bibliothèque.  À l’achat, une boite de 500 

crayons se vend pour 500$.  La revente aux élèves se fera à 2$ par crayon. 

6. Finance: 

a. Rapport financier pour la période en cours : Le total des fonds du conseil d’école son 



 

 

 

ce jour à 3562.66 $  

b. Spectacle aérien  

c. Retour sur les idées de collectes de fonds 

7. Points à discuter lors de la prochaine rencontre : 

a.  Dairy Queen 

b. Mutations (militaires) possibles de certains membres du conseil. 

c. Mabel’s Labels 

d. Encore des infos sur le spectacle aérien. 

8.  Clôture de la rencontre : Fermeture de la rencontrer à 18h31. 

a.  Proposé par : Zack Palmer 

b. Appuyé par : Stéphanie Roy 

9.  Date des rencontres : 

• Mardi 3 mars 16h30 

• Mardi 7 avril 16h30 

• Mardi 12 mai 16h30 

• Jeudi 18 juin 16h30 

 

 

 

__________________________ _________________________ 

Alain Beaulieu, président  Josée Heynemand, secrétaire 

 


