
 

 

PRESENTS : Mme Magali, Mme Maya, Mme Esther, Mme Erin, Mme Jennifer » 

 

 

• Dons des jouets - Nouvelles normes de sécurité 

Mme Magali nous informe que les dons doivent être inspectés et rencontrer des normes de sécurité prescrites 

par le Conseil Scolaire. 

 

BESOIN : 3-4 parents bénévoles qui devront « tester » les dons lors de deux récréations de 10h00 à 12h30 

lors de la semaine du 17 juin. 

- Mme Maya et Mme Rosine se portent volontaire 

À faire : Esther doit écrire à Rosine pour qu’elle rassemble les 3 autres parents bénévoles et qu’ils s’organisent 

entre eux un moment pour faire le test. 

 

Une fois que la première série de test sera faite, nous serons en mesure de travailler sur la longue liste de 

dons par niveau. Cela se passera en septembre.  

 

 

• Flip Give 

Le message n’a pas été envoyé à la communauté. Nous avons un total de 380$ pour l’instant. 

À faire : Mme Magali doit revoir avec Rosine si le message a été envoyé. 

 

 

• Retour sur la phase 1, 2 et 3 

Phase1 : Mme Magali veut inaugurer la Phase 1 lors de la Fête Champêtre. Une inspection a été complétée 

par M. Gauthier et quelques changements mineurs doivent être fait.  

- Traiter les troncs d’arbres 

- Enlever les bouts de branches qui dépassent des troncs.  

- Stabiliser les tableaux. Ce travail doit être fait par les employés du Conseil (Vassant, Patrick). 

- Classe avec des troncs (coin sud-ouest de la cours), doivent être aussi traités. Nous pouvons garder 

ceux que nous avons pour l’instant et les remplacer en novembre 2019. 

A faire : Mme Magali doit parler à M. Dixon relativement aux potagers et qu’est-ce que nous pouvons planter à 

cette période de l’année. 

 

Arrosage durant l’été : Mme Magali s’occupe de l’arrosage jusqu’au 5 juillet. Quelques familles devront se 

partager la tâche d’arroser durant 7 semaines et Mme Magali reprendra l’arrosage les deux dernières semaines 

d’aout.  

 

A faire : Esther doit écrire à M. Dixon pour connaître les directions d’entretien de d’arrosage de la zone de 

non-tonte 

À faire : Esther doit connecter à Mme Rosine pour qu’ensemble elles établissent un horaire d’arrosage pour 

l’été (potagers et zone de non-tonte) 

À faire : Erin doit envoyer une liste de plantes qu’elle offre à l’école 

 

Phase 2 : Panier de basketball installé. Aucun autre achat ou installation n’a été faite. Mme Magali est en 

communication avec Mme Zeenat.  
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Phase 3 : Erin et Esther on remit les soumissions de deux compagnies (Open Space et Jambette) ainsi que de 

l’information sur les « Shade Sails ».  

A faire : Mme Magali va revenir à Erin et Esther d’ici le 5 juillet avec des suggestions de marche à suivre pour 

l’automne.  

 

 

• Fête champêtre 

Date fixée pour le Samedi le 21 Septembre 2019. 

Budget sera divisé entre le Conseil des Parents et la Direction.  

À faire : d’ici la fin juin, Mme Magali va sonder les élèves et déterminer ce qu’ils aimeraient pour la fête. Une 

fois le sondage effectué chaque classe sera responsable pour un « stand ». D’ici la fin de l’année scolaire, Mme 

Magali nous reviendra avec un bilan des discussions. 

Une rencontre Conseil des Parents (fête Champêtre seulement) a été établit pour le mercredi le 28 août à 

18h00.   


