
 

 

Ordre du jour du conseil d’école CHBE 
Le mercredi 6 avril 2022 à 18h30 

1. Mot de bienvenue  
a. Adoption de l’ordre du jour :  
b. Présence :  

 

2. Tour de table –  
- Président : M. Ross McDonald 
- Trésorière : Mme Bolla 
- Secrétaire : Mme Jaouich 
- Parent : M. Philippe Gaudet 
- Membre du personnel non-enseignant : à combler 
- Membre du personnel enseignant : Annie Pouliot 
 

3. Sondage des conseils d’école 
la date limite pour compléter le sondage avec votre conseil d’école est le 15 avril (lien au sondage 

Projet d'évaluation des besoins d'appui et de formation des parents et conseils d'école). 

 
 

4. Mascotte et items promotionnels 
Achats d’items promotionnels : à confirmer: https://www.akranmarketing.com/ 
 

- Sac à dos sports (250 x 3.37$ ou 500 @ 2.80$) 
- Bouteille d’eau (300 x 6,13$) 
- Balle ou cœur anti-stress (150 x 2.23$) 
- Baume à lèvres (250 x 1.15$) 
- Ballon de plage (150 x 2.12$) 
- Cartes à jouer (150 x 2.14$) 
 
 

5. Politique et directives administratives à revoir 
- Politique et directives administratives pour les bénévoles 
- Politique et directives administratives pour les devoirs 

6. Priorités pour l’année 2021-2022 
- Projets PPE 
- Activités d’épanouissement (ex., MJ : comptine, activité de motricité fine et pâte à modeler / 

4 à 6 : activité brise-glace/jumelage avec une autre école …) 
- Formation – élèves (premier soin, gardien avertit …) 
- Littératie financière (atelier YMCA) 
- Clubs et comités : entraide entre les classes, compétitionner contre d’autres écoles/ planifier 

des activités avec eux 
- Conseil d’élèves 
- Louer une table pour promouvoir l’école au marché des fermiers (mai 2022) 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1Bz2nYXxLChNkP_cHn926dFUQVVCMzg5VjhZV0dUUVY1TVlZT0RPOEs4NS4u
https://www.akranmarketing.com/


 

 

7. Budget du conseil d’école 
 

8. Suivis de la rencontre du mois de février 
Creative Safety Games : http://www.creativesafetygames.com/ 
 
Nouveaux coussins ont été commandés avec des bacs de rangement. 
 
 
 

9. Varia 
Invitation d’un membre de l’équipe des communications du Conseil – nous sommes encore en 
attente d’une réponse des communications. 
 

10. Date de la prochaine réunion 
Cibler les dates des rencontres pour l’année 
18h30 – le premier mercredi de chaque mois  
 
Prochaine rencontre : mercredi 4 mai 2022 
 

11. Levée de la séance 
 

http://www.creativesafetygames.com/

