
 

 

Réunion du Conseil d’école 
Date : Lundi 1er avril 2019 à 17h40 

Endroit : salle informatique de l’école élémentaire Champlain 
 

Présents : 
 Direction adjointe Thomas Craig 
 Personnel enseignant Lynne Desmarais 
 Parents  Brynn Schryer-Knaap 
  Karyne Lizotte-Cox 
  Vicki Marr – vice-présidente 
  Chantal Peterson - présidente 
  Brynn Schryer-Knaap 
  Fabien Dupont-Mattar 
   
Absents : 
 Parents  Kati-Lyn Hiedman 
  Leslie Bellingham 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Lecture, adoption de l’ordre du jour et secrétaire pour la rencontre 
Lynn Desmarais propose l’ordre du jour, Brynn Scrhyer-Knapp seconde la proposition et 
le groupe est en faveur. 
 
Brynn Scrhyer-Knapp propose Karyne Lizotte-Cox comme secrétaire pour la rencontre, 
Lynn Desmarais seconde la proposition et le groupe en faveur. 

 
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre 7 février. 

Fabien Dupont-Mattar propose le procès-verbal amendé, Brynn Scrhyer-Knapp seconde 
la proposition et le groupe est toute en accord. 
 

4. Retour sur la soirée portes ouvertes et inscriptions à la maternelle 
Karyne Lizotte-Cox informe le conseil que la soirée portes ouvertes était un succès et 
qu’il avait un grand nombre de familles se sont présentées. 
 
Thomas Craig nous dit que nous avons eu beaucoup d’inscriptions. Les inscriptions 
seront en fait en ligne l’année prochaine. 
 

5. Nouvel édifice – mise à jour 
Thomas Craig va visiter l’école demain et que le plancher et les murs sont peints. Ça 
avance très bien. 

 
6. Supervision des appareils électroniques 



 

 

Thomas Craig mentionne la situation qui s’est produite du « momo challenge ». L’école 
va faire une politique pour les appareils électroniques. Cette politique sera revue et 
approuvée par le conseil des parents. 

 
7. Bilan du budget 

Thomas Craig présente le budget. 
 

8. Souper spaghetti 
Vicki Marr et son mari voudraient faire un spaghetti diner (Vicki Marr planifie cet 
évènement) 

• 20 $ pour les adultes 

• 10 $ pour les jeunes 

• Gratuit pour les petits enfants 

• Tirage 50/50 

• 25 mai 2019 5 - 7 
 

9. Carnaval + fête d’adieu à Champlain (combiné le 6 juin) – 5 à 8 h 
Thomas Craig explique la soirée du carnaval. 

• BBQ les élèves de confédération (salade, saucisse, dessert varia et boisson) 

• Adulte – 10$ (2$ de profit) 

• Enfant 5 $ (1$ de profit) 

• Leslie Bellingham connait un journaliste qui va écrire un article. 

• Vendor sale 25$ par table – responsable Chantal Peterson et Lynn Desmarais 

• Silent auction – responsable tous les parents après la lettre sera révisée 

• Penny sales - responsable tous les parents et un panier par classe sera préparé 

•  

Thomas Craig passe à travers le courriel de Leslie Bellingham. Fabien Dupont-Mattar 
porte volontaire de faire la traduction des deux lettres. 

 
10. Prélèvement de fonds 

Thomas Craig nous informe que l’école a commencé à faire la vente de chandails 
« Champlain ». 
Aussi que le voyage de fin d’année sera possiblement payé par les parents. Thomas 
Craig est aussi ouvert pour différent voyage de fin d’année pour les plus grands. 
Chantal Peterson a mentionné de différents types de prélèvement de fonds. 

• Sacs d’ordures 10$ boîte de cinquante/ch un profit d’environ 40 – 60% (une 
place à Hamilton. 

• Scratch cards peut rapporter 100$ 

• Marche 1$ par km (porte à porte) 
 

11. Varia 
s/o 

 
12. Levée de la rencontre 

 


