
 

 

Réunion du Conseil d’école 
Date : Jeudi 22 novembre 2018 à 18h 

Endroit : salle informatique de l’école élémentaire Champlain 
 
Présents : 
 Direction adjointe Thomas Craig 
 Parents  Fabien Dupont-Mattar 
  Kati-Lyn Hiedman 
  Brynn Schryer-Knaap 
  Karyne Lizotte-Cox 
  Vicki Marr – vice-présidente 
  Chantal Peterson - présidente 
  Brynn Schryer-Knaap 
   
Absents : 
 Personnel enseignant Lynne Desmarais 
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Lecture, adoption de l’ordre du jour et secrétaire pour la rencontre 
 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 octobre 
Chantal Peterson propose Karyne Lizotte-Cox comme secrétaire pour la 
rencontre et Brynn Schryer-Knapp appuie la proposition. La proposition est 
approuvée. 
 
Karyne Lizotte-Cox propose l’ordre du jour comme tel, Brynn Schryer-Knapp 
appuie la proposition. L’ordre du jour est approuvé. 

 
4. Semaine de prévention de l’intimidation + climat scolaire 

Thomas Craig discute ce qui a été présenté aux élèves durant la semaine contre 
l’intimidation. Il nous a montré une diapo qui a été présentée aux élèves. 
L’école va participer au concours du conseil ARTmonie et le thème cette année 
est « Brisons les stéréotypes ». 
Il informe que les recréations sont encore plus problématiques, et continue de 
régler ce défi. Sa priorité est d’améliorer l’environnement de l’école. 

 
5. Bilan du budget 

Thomas Craig présente le bilan. Nous avons présentement plus de dépenses, car 
nous avons dû acheter le popcorn, lait, etc. en avance. 
 



 

 

Il mentionne que les journées de pâte nous donnent un bon profit, mais qu’ils 
n’ont pas toujours quelqu’un pour aider. Karyne Lizotte-Cox offre d’aider les 
journées de pâtes s’ils ont besoin de l’aide. 
 

6. Activités familiales de l’année scolaire 2018-19, mise à jour 
Thomas Craig avise qu’une lettre sera envoyée lundi pour la soirée de film. Le 
film doit être acheté pour que nous puissions le visionner cette soirée-là. À la fin 
de la soirée, nous allons tirer un nom par hasard, le gagnant recevra le film.  
 
Portes ouvrent à 18h et le film débutera à 18h30. 
 
Kati-Lyn Hiedman offre d’acheter le popcorn et les goldfish comme donation 
pour la soirée. 
Vicki Marr va acheter 2 caisses d’eau, Brynn Schryer-Knapp 1 caisse, et Karyne 
Lizotte-Cox 1 caisse 
L’eau qui restera après la soirée sera à vendre au concert de Noël. 
 
Soirée de danse – St-Valentin  
Date le 8 février – 18h30 à 20h 
Les enfants feront les décorations. Kati-Lyn Hiedman suggère son garçon pourra 
faire le DJ cette soirée-là. 
Fabien Dupont-Mattar va vérifier pour des lumières et Kati-Lyn Hiedman va 
vérifier pour un « fog machine ». 
 
Soirée Bingo 
Date le 12 avril – porte ouvert à 18h et débutera à 18h30 
Chantal Peterson suggère un BINGO – Barre à chocolat. Chaque joueur va 
apporter une barre de chocolat et sera les prix pour gagnant. 

  
7. Prélèvement de fonds 

Chantal Peterson suggère un « Paintnite » et elle va faire un suivi avec la 
personne pour plus d’info. 
Thomas Craig va aussi communiquer avec Stacy Savignac la direction de Nouvel-
Horizon pour l’info de leur soirée de « paintnite ». 
 
Thomas Craig a aussi trouvé que Little Ceasar offre les écoles une option de 
prélèvement de fonds. Nous pouvons vendre des « Kits », Thomas Crais va 
s’informer comment ça fonctionne. 
 
Vente de pâtisserie pour la soirée du Concert de Noël. Karyne Lizotte-Cox 
mentionne qu’on peut envoyer un courriel à parents de Champlain s’ils veulent 
préparer des petits desserts pour la soirée. 

 
8. Dîner de Noël 



 

 

Le dîner sera le 13 décembre.  Nous allons demander pour des cartes cadeaux 
comme donations, au lieu pour ce dont nous avons besoin. Thomas Craig va 
vérifier avec Mathieu Cyr pour la liste dont nous avons besoin pour le dîner. 
 

9. Kids Safety – 29$, minimum 5 enfants 
Thomas Craig a eu une dame nous offrir une formation « Home Alone » pour les 
élèves à 29$. Les parents ont décidé de ne pas offert. 
 

10. Varia 
Vicki Marr suggère de préparer une présentation de PowerPoint qui démontre 
tous les projets des élèves qui ont été faits cette année pour le concert. 
 

11. Levée de la rencontre 
 

Ajout pour la prochaine réunion : 
S/O 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


