
 

Ordre du jour du conseil d’école CHBE 
Le mercredi 8 janvier 2020  

 
1. Mot de bienvenue  

a. Adoption de l’ordre du jour 
b. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 

 

2. Suivis de la dernière rencontre 
2.1 Créer des souvenirs : mascottes 
- À aborder en janvier (peut considérer l’utilisation de boîte à idée, critères à définir; 

suggestion murale) 
 

2.2 Sortie au centre récréatif 
- Patin, 2 dates (pendant la journée) : jeudi 16 janvier et vendredi 14 février 
 

3. Promotion de l’école 
3.1 Affiches 
- Fournies par le Conseil.  

 
3.2 Portes-ouvertes 
- 6 février de 10h30 à 12h et encore de 17h à 19h 
- Exposition créations d’élèves. 

4. Repas chauds 
4.1 Subway, Pizza et Lunch Lady 
- Subway les lundis (2 commandes) 
- Pizza* les jeudis 
- Lunch lady* les mercredis (3 commandes) 

 

5. Prélèvement de fonds 
5.1 Nous avons prélevé 970,00$ avec les paniers de Noël. 

 
5.2 Mabel’s labels (étiquettes), cotisation par famille, spectacle de talents/fin d’année – billets    
50/50, faire une demande au niveau du comté de East Gwillimbury,  

 
 

6. Varia 
 

7. Date de la prochaine réunion 
4 mars 2020, à 18h 

8. Levée de la séance 
 



 

 Priorités pour l’année 
- Programme pour encourager le français oral 
- Créer des souvenirs: déterminer les couleurs, mascottes, logos 
- Peindre la mascotte au gymnase 
- Remettre un souvenir (sac, crayons …) 
- T-shirt d’école 
- $ pour défrayer les coûts pour les sorties éducatives (montant spécifique par élève) 
- Collations pendant la période de testing OQRE 
- Participer à la parade de Noël 
- Sortie au centre récréatif et à la bibliothèque municipale 
- Aller mettre des affiches à Bradford/Newmarket (ex., Longos, centre récréatif, bureau de 
tutorat) 
- Communiquer avec l’association l’AFRY pour des services et/ou événements français dans la 
région. Sylvie communiquera aussi avec eux à savoir s’il y a un membre qui veut siéger au conseil 
d’école 
 
 

Liste de souhaits des membres du personnel 
- Bac à sable 
- Filets amovibles de soccer (300-400$/ch) 
- Salle de classe extérieure (permission à obtenir pour roches, souches) 

 

 

 

 

 

 

 


