
 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école 
Le lundi 2 octobre 2017 

 
Ordre du jour 

 
 

1. Mot de bienvenue et présentation de chacun chacune 
 
Étaient présents : Amina Benmebkhout, Manon Brochu, Vikki Marr, Chantal Peterson, Leanne 
Lemieux, Éric Lemieux, Terra Webster, Karyne Lizotte-Cox, Martin Boudreault, Katie , 

 
2. Révision des directives et la politique du Conseil scolaire portant sur les 

conseils d’école (power point).  
 

-Les membres du Conseil représentent tous les élèves de l’école 
-Martin fait la lecture des rôles et des directives du Conseil (voir Martin pour la liste) 
-Indication des 4 rencontres minimum pendant l’année 

 
3.Élections (présidence, vice-présidence, secrétaire) 

 
-Éric est élu président 
-Chantal est élue vice-présidente 
-Terra est élue secrétaire 
 

3. Coordonnées des membres 

Martin fait circuler la liste des coordonnées des membres et confirme si les membres du conseil 
permettent (ou non) la diffusion de leurs coordonnées ainsi que la permission du partage à 
l’école. 
 
 

3. Campagnes de financement 2017-18 
 
-2016 :17 : Repas italien, Pizza, Carnaval, Raffle pour céréales, Dieleman 
-2017 :18 : Envoi d’une lettre explicative aux parents au sujet des deux options de prélèvements 
de fonds proposés par le conseil.  
 
 



Prélèvement de fonds pour l’année pour les sorties éducative: Dielman, Pizza, Carnaval.  
 
Prélèvement de fonds pour programme de déjeuner : Tambola « Raffle» pendant le spectacle 
de Noël (boîte de céréales = tirage pour billets de Ice Dogs). Demande à Mahlah pour les billets 
pour Ice Dogs.  
 
Éric propose une deuxième campagne au mois de Mars pour d’autres items.  
Besoin de bénévoles pour repas italien lorsque Lise n’est pas disponible : Katie, Karyne, Chantal 
se portent volontaires. 
 
 

3. Partage du plan d’urgence  

6 pratiques par année (feu, lockdown, hold & secure, shelter). Martin explique les raisons pour 
chaque pratique.  

 

4. Calendrier des réunions pour l’année scolaire 2017-2018 : 

Prochains rencontres du conseil d’école :  
 

Rencontre du… Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin 

Conseil d'école   2   6        5    7  4 

           

 

5.  Visite de l’école (au choix) 
 

6.  Levée de l’assemblée 

 
Varia:  

Chantal demande plus de précision au sujet de la construction la nouvelle école:  
 
Martin explique que le retard de la construction de nouvelle école est dû au d fait que le coût 
de la démolition de l’école, est plus élevée que ce qu’ils s’attendaient. En plus, le plus que la 
démolition est retardé, le plus que les autres coûts de construction augmentent. Le conseil a 
demandé plus de fonds au ministère. Martin confirme que le Ministère a accepté le site et les 
plans et que le conseil est en attente du financement.  
 



Martin explique comment le nom de la nouvelle école serait décidé. Il va avoir un comité et ils 
vont lire toutes les propositions. Le comité vont presenter leurs choix aux conseil scolaire 
Viamonde.  

 
 
 

 
 
 

 


