
 

 

Réunion du Conseil d’école 
Date : Lundi 11 février 2019 à 18h 

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

1. Mot de bienvenue 
 

2. Lecture, adoption de l’ordre du jour et secrétaire pour la rencontre 
L’adoption de l’ordre du jour est approuvée par le conseil. 
 
Karyne Lizotte-Cox est appuyé par le groupe pour qu’elle soit la secrétaire pour 
la rencontre. 

 
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 novembre 

L’adoption du procès-verbal du 22 novembre est approuvée par le conseil. 
 

4. Soirées portes ouvertes et inscriptions à la maternelle 
Thomas Craig est à la recherche pour des parents du volontaire pour la soirée 
porte ouverte. Chantal Peterson et Karyne Lizotte-Cox porte volontaire. 

 
5. Nouvelle dotation 

Thomas Craig annonce qu’il aura une nouvelle aide-enseignante qui 
commencera le 25 février. 
 
Aussi il mentionne qu’il a ajouté plus de surveillance durant les recréations qu’il 
a fait une grande différence avec une diminution de conflit avec les élèves. 
 

6. Calendrier 2019-2020 



 

 

Thomas Craig nous présente le calendrier scolaire pour l’année 2019-2020. Le 
conseil n’avait aucun commentaire et ils ont approuvé le calendrier comme 
présenté. 

  
7. Bilan du budget 

Thomas Craig nous présente le bilan. Il indique qu’il y a quelque dépôt qu’il n’ont 
pas encore été fait que nous ne voyons pas sur le rapport. Il suggère aussi de 
combiner les deux comptes « CDE – Prélèvement de fonds » et « Fonds – conseil 
des parents » et le renommer « Projets – Cour d’école ». Le conseil est en accord 
avec le changement. 
 

8. Activités familiales de l’année scolaire 2018-19, mise à jour, bingo chocolat 1er 
mars 
La soirée Bingo chocolat les portes seront ouvertes à 18h, et l’activité débutera à 
18h30. Une barre de chocolat donnera un carnet à un maximum de 2 carnets par 
personne. 
 
Chaque parent porte volontaire apporte un goûté pour vendre à la soirée. 

Parent suivant porte-donation pour la soirée BINGO autre que la 
pâtisserie. 

▪ Brynn Schryer-Knapp – Popcorn (au lieu de la pâtisserie) 
▪ Vicki Marr – Caisse d’eau 
▪ Karyne Lizotte-Cox – Caisse d’eau, jeu de Bingo et carnets de 

Bingo 
 

9. Prélèvement de fonds 
Nous avons commencé à discuter notre Carnival. Thomas Craig montre le conseil 
une lettre qui a été remise aux fournisseurs pour des donations pour la soirée 
Carnival. Leslie Bellingham nous donne beaucoup d’information comment nous 
pouvons prélever des fonds pour aider pour notre « Projet – Cours d’école » et 
son expertise. Elle porte volontaire de revoir la lettre.  
 

10. Varia 
 

11. Levée de la rencontre 
 

Ajout pour la prochaine réunion : 
S/O 


