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Procès-verbal 
Réunion du conseil d’école 
6 novembre 2019 à 17h00 

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 17h04 par Alain Beaulieu. 

2. Adoption de l’ordre du jour  

a. Proposé par : Michel Breton 

b. Appuyé par : Zack Palmer 

3. Adoption du procès-verbal 

a. Proposé par : Josée Heynemand 

b. Appuyé par : Stéphanie Roy 

4. Affaires nouvelles 

a. Poste vacant de vice-présidence : Mme Vickie Archambault est volontaire pour ce 
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poste, voté par le conseil à l’unanimité 

b. Plan des activités de financement pour 2019-2020 

i.  Activités de prélèvement de fonds : Les membres apportent plusieurs idées 

(Pizza Kit de Littles Ceasars, Wendy’s, Biscuits Terra Cotta, Produits Scentsy).  

Le conseil a décidé pour avant Noël de faire affaire avec Mme Mélanie 

Harbridge, représente des produits Scentsy.  Elle s’occupera de fournir des 

catalogues, le lien internet et donnera 100% de ses profits au conseil.  

c. Parade de Noël : Un camion-remorque et une remorque seront fournis par le 

transport de la Base pour le défilé et des ballots de foin par l’Académie des pompiers.  

Un courriel sera envoyé aux parents pour demander des bénévoles pour la 

décoration la veille de la parade.  La parade sera le 23 novembre a Angus, départ de 

Peacekeepers Park à 9h30 et finira à l’école secondaire  

d. Mise à jour des dossiers : 3 personnes se sont présentés à la soirée de recrutement 

(pers non qualifiés). 

e. Entrepreneur pour la cour d’école : Le directeur est en attente de l’entrepreneur 

pour niveler et creuser le terrain pour les carrés de sable. 

f. Spectacle aérien : En juin 2020, vente de bouteilles d’eau comme il y a 2 ans, plus de 

détails a confirmé plus tard. 

g. Cibler les dates/heures des prochaines rencontres : mercredi 11 décembre 16h30, 

un souper pizza sera servi. 

h. Reconnaissance des bénévoles : une lettre est envoyée aux parents qui donnent de 

leurs temps. Cette attention est appréciée des parents. 

i. Rétroaction du BBQ : Ce fut un bon succès, environ 464$ de dons ont été recueillis 

(294$ de dépenses).  Pour l’an prochain, prévoir un abri temporaire et mettre 

l’emphase sur la contribution volontaire. 

 

5.  Finance : 

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

6. Point à discuter lors de la prochaine rencontre : 



 

 

 

a. Levée de fonds pour la période de la Saint-Valentin 

b. Spectacle aérien  

c. Retour sur les idées de levées de fonds 

7. Varia  

a.  Voir avec le centre de la Famille (BFRC) pour activités à la maison des jeunes sur la 

Base 

b. Service de crêpes pour le Déjeuner de Noël, date à être déterminé 

8.  Clôture de la rencontre : Fermeture de la rencontrer a 19h32 

a.  Proposé par : Zack Palmer 

b. Appuyé par : Mélanie Harbridge 

9.  Date de la prochaine rencontre : Mercredi 11 décembre 2019 16h30. 

 

 

 

__________________________ _________________________ 

Alain Beaulieu, président  Josée Heynemand, secrétaire 

 


