
 

 

Réunion du Conseil d’école 
Date : Jeudi 25 octobre 2018 à 18h 

Endroit : salle informatique de l’école élémentaire Champlain 
 
Présents : 
 Direction adjoint Thomas Craig 
 Personnel enseignant Denise Gauthier 
 Parents  Brynn Knaap 
  Karyne Lizotte-Cox 
  Vicky Marr – vice-présidente 
  Chantal Peterson - présidente 
  Kati-Lyn Hiedman 
  Maria Elrod 
 
Absents : 
 Personnel enseignant Lynn  Desmarais  
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Lecture, adoption de l’ordre du jour et secrétaire pour la rencontre 
Karyne Lizotte-Cox propose l’ordre du jour comme tel, Chantal Peterson appuie 
la demande. L’ordre du jour est approuvé. 

 
L’absence de Lynn Desmarais, Karyne Lizotte-Cox se porte volontaire comme 
secrétaire pour la rencontre. 

 
3. Tour de table 

 Tout le monde se présente. 
 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 septembre 
L’adoption du procès-verbal est repoussée à la prochaine rencontre. 
 

5. Sondage climat scolaire + semaine de prévention de l’intimidation 
Thomas Craig présente les résultats du sondage sur le climat scolaire qui a été 
fait en juin 2018 par les élèves de l’école. 

o 90% des élèves aiment l’école 
o 85% sentons accepter à l’école 
o Presque 100% que l’école est propre 
o 40% des élèves ne sentons pas certaines situations ne sont pas juste 

pour tout le groupe. 
 



 

 

Thomas Craig mentionne l’achat de trois filets de soccer, qui a réduit le nombre 
de conflits durant les recréations, et que 90% des jouets achetés l’an dernier 
sont déjà brisé. 
 
En novembre, nous allons avoir une journée contre l’intimidation. 

 
6. Politique aux fins de consultation 

Thomas Craig nous remet la documentation des changements que le conseil 
voudrait apporter à la Politique et Directive administrative 3,03. Si nous avons 
des changements de lui envoyer un courriel. 

 
Karyne Lizotte-Cox suggère de mettre le calendrier sur Facebook. 

 
7. Bilan du budget 

Thomas Craig présente le bilan. Il n’a pas eu beaucoup de changement depuis le 
dernier rapport. 

 
8. Activités familiales de l’année scolaire 2018-19 (cinéma? Cuisine? Danse?) 

Thomas Craig aimerait avoir deux activités familiales gratuites pour augmenter la 
présence des familles. 
 
L'école va commencer avec une soirée de film pour 2018 et une dance en 2019 
(ou même soirée Zumba qui a aussi été suggérée) 

 

• Soirée Cinéma pour le 7 décembre (film à déterminer par courriel). Les 
portes seront ouvertes à 6h et le film débutera à 6h30. 

  
9. Prélèvement de fonds 

L’initiative pour l’argent que nous allons prélever sera pour une nouvelle 
structure de jeux pour la nouvelle école. 
 
Vicky Marr mentionne une possibilité d’une donation qui pourrait être reçue 
d’un membre de la communauté. Thomas Craig va communiquer avec cette 
personne pour avoir plus d’information. 
Aussi vérifier avec la Légion, car ils ont peut-être un programme de donation 
pour aider les enfants de la communauté. 

 
Idée de prélèvement de fonds apporter à la table 

• Popcorn 

• Programme carte cadeaux : les parents on dit que ce n’était pas un 
succès dans le passer 

• Chocolat – Laura Secord  

• Bathbooms 



 

 

• Carnival  
o Penny sale – donation 

• Vente de pâtisserie 

• Vente de garage 

• Skate-a-thon  
 

Le comité a décidé les prélèvements de fonds pour 2018-2019 seront les 
suivantes : 
 
Avant le congé de décembre 

• Popcorn : Thomas Craig va communiquer avec le fournisseur pour plus 
d’information. (même peut-être avoir des échantillons à y goûter) 

• Bathbooms - thème Noël : Chantal Peterson va communiquer avec la 
personne de l’an dernier pour voir les prix et avoir deux odeurs. 

• Vente de pâtisserie au Concert de Noël : Nous pouvons demander aux 
parents qu’ils veulent préparer quelques petits desserts pour vendre 
pour 1$ au concert. 

 
Dans la nouvelle année 

• Bathboom – thème printemps : à vendre avant la fête des Mères 

• Vente de garage : Au printemps. Nous pouvons communiquer avec les 
parents s’il y a des donations à remettre. 

• Carnival (date à déterminer) : avoir une vente de penny sale. Thomas 
Craig va réviser la lettre qui a été remise dans le passer pour remettre à 
des fournisseurs pour recevoir des donations 

• Chocolat : pour la St-Valentin. 
 

10. Varia 
 

11. Levée de la rencontre – prochaine réunion le 22 novembre 2018 
 

Ajout pour la prochaine réunion : 

• Amélioration du climat scolaire 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


