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Procès-verbal 
Réunion du conseil d’école 
17 septembre 2019 à 18h00 

1. Accueil 

a. Bienvenue! 

Présences Poste  Absences 

Beaulieu, Alain Président  

Heynemand, Josée Secrétaire  

Hogue, Marie-Chantal Représentante AEFO  

Palmer, Zach Trésorier  

Roy, Stéphanie Parent membre  

Seamont, Patrick Direction  

   

 

b.  Ouverture de la rencontre à 18h15. 

2. Adoption de l’ordre du jour  

a. Proposé par : Stéphanie Roy 

b. Appuyé par : Josée Heynemand 

3. Adoption du procès-verbal 

a. Proposé par : s. o. 

b. Appuyé par : s. o. 

4. Affaires nouvelles 

a. Élections  

i. Présidence : Alain Beaulieu 
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ii. Vice-présidence : vacant 

iii. Trésorier : Zack Palmer 

iv. Secrétaire : Josée Heynemand 

v. Représentant AEFO : Marie-Chantal Hogue 

vi. Représentant FEESO : Stéphanie Roy 

b. Bilan de l’an dernier : sera remis à la prochaine réunion 

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

d. Mise à jour des dossiers : l’asphaltage et lignage ont été faits cet été, il reste les 5 

tables de pique-nique, 2 carrées de sable et un jeu de gagaball a installés dans la cour 

d’école 

e. BBQ et soirée curriculum :  

i.  Jeudi 26 septembre 2019 à partir de 16 h.  Alain Beaulieu s’occupera des 

achats et du BBQ. Une demande sera envoyée pour obtenir l’aide de 

bénévoles via courriel. 

ii. Soirée curriculum : session 1 de 17h30 à 18h00, session 2 de 18h05 à 18h35 

pour laisser le temps aux parents qui ont plus d’un enfant de rencontrer les 

enseignants. 

f.  Parade de Noël : Alain s’occupera de communiquer avec la BFC Borden pour avoir 

un véhicule et une remorque, Zack communiquera avec la ville d’Angus pour savoir 

le fonctionnement cette année.  Plus à venir lors de la prochaine rencontre. 

g. Fonctionnement des rencontres : Heure choisie est 17 h pour une durée d’environ 

75 minutes. 

h. Activités à venir : remis à une rencontre ultérieure 

 

5.  Finance : 

a.  Rapport financier pour la période en cour remis au trésorier 

6. Point à discuter lors de la prochaine rencontre : 

a. Idée de prélèvement de fonds 

b. Parade de Noël 



 

 

 

c. Reconnaissance des bénévoles 

d. Rétroaction sur le BBQ et le montage des tables a pique-nique   

7.  Clôture de la rencontre : Fermeture de la rencontrer à 19h52 

a.  Proposé par : Alain Beaulieu 

b. Appuyé par : Marie-Chantal Hogue 

Date de la prochaine rencontre : Mercredi 23 octobre 2019 à 17h00. 

 

 

 

__________________________ _________________________ 

Alain Beaulieu, président  Josée Heynemand, secrétaire 

 


