
 

 

Procès-verbal du conseil d’école CHBE 
 

Le jeudi 13 octobre 2022 à 18h30 
 

1. Mot de bienvenue  
a. Adoption de l’ordre du jour 
b. Présence : Mme Ramlakhan, Mme Annie et Mme Sylvie 
c. Absent : M. McDonald, M. Gaudet et Mme Jaouich 

 
La rencontre s’est terminée à 18h40 en raison du manque de quorum. Les participantes qui étaient 
présentes ont participé à l’atelier Conseil. 
 

2. Tour de table – remis à la prochaine rencontre 
- Président :  
- Trésorière/secrétaire :  
- Parents : 
- Membre du personnel non-enseignant :  
- Membre du personnel enseignant : 
 

3. Revoir les rôles et responsabilités du conseil d’école  
– voir le Guide et la présentation Conseil 
 

4. Projet participation parents 2022-2023 – remis à la prochaine rencontre 
 

5. Revoir les priorités pour l’année 2021-2022 et cibler les nouvelles priorités 
Remis à la prochaine rencontre en raison du manque de quorum 

 

6. Budget du conseil d’école 
- À venir 

 
 

6. Varia 
 

7. Date de la prochaine réunion 
Cibler les dates des rencontres pour l’année – remis à la prochaine rencontre en raison du 
manque de quorum 
 

8. Levée de la séance 
18h40 (pas de quorum) 

 



 

 

 

 
Priorités pour l’année 2019-2020 /2021-2022 
- 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


