
 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Lundi 6 mars 2023, 18h00 

 

Présence: 

Madame Fadila  Marie Malette  Monsieur Antoine 

Annie Bussiere  JuliaTeoli 

Pandora James  Sheldon Lawrence 

Georgia Elliott  Karene 

Marie Malette  Ange- Marie 

 

Ouverture de la réunion 
 

Proposé: Fadila 
Secondé: Annie 

Adoption de l’ordre du jour 
 

 

Mot de la Directrice 
 

Calendrier Scolaire; 1 récréation de 30 minutes le 
matin + heure du diner (40 minutes) 
Membre du conseil en accord avec les 
changements proposés pour l’année 2023-2024 

Présentation des rapports financiers 
Monsieur Antoine 
 

Ouverture: 3329.38 
Fermeture: 4164.95 

Préparation pour la fête champêtre – 2 juin 2023 
a. Châteaux gonflables 
b. Camion de crème glacée 
c. Machine de la barbe à papa 

(cotton candy) 
 

Georgia a une connexion pour un camion de 
nourriture; hamburger, frites, pizza, crème glacée 
(ex; hamburger, frite, eau $10) 
Pas de charge pour l’école avec le contact de 
Georgia:  
- 20% des ventes seraient remis à l’école 
- peut aussi redonner à l’école 10% de la 
nourriture 
(Great Canadian Food Truck) 
** Karen va aussi revenir avec des prix d’une 
compagnie pour les châteaux gonflables, 
combien d’enfants à la fois?  

Détails pour concours d'épellation GRAMEN 2023 
 

Madame Ange; concours d’épellation lance! 
À partir du 3 au 7 avril; sélection dans les classes 
au moins 2 parents bénévoles seront demande 
pour la finale 
Prix; pour les 3 premiers 
Ne finance pas le conseil 

Commentaires pour soirée code Ninja  (date à venir) 
 

D’autres idées pour Levée de fond  
 

- Madame Fadila vendra des bracelets fluo pour 
la danse le 9 mars 
- Lave-Auto; $10/auto  
(25 mai; pour les 6ieme années) 



 

 

**Madame Fadila va nous revenir avec 
l’information pour les virements interac 
 

D’autres suggestions pour le conseil   
 

1- Journée crêpes ou gaufres (19 mai) 
préparation peut se faire de 8:30-9am par les 
aides-enseignants (selon madame Fadila) 
 
2- Vente de Microplaquette & Jus (Date a 
déterminer) 
3- Vente de Freezy (vendredis de Juin) 

Fin de la réunion 
 

Proposé: Fadila 
Secondé: Georgia 

 


