
 

Procès-verbal du conseil d’école CHBE 
 

Le mercredi 18 janvier 2023 à 18h30 
 

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

Présences : M. Gaudet, Mme Jaouich, Mme Annie et Mme Sylvie 
Absences : M. McDonald et Mme Ramlakhan 

 

2. Tour de table  
- Président : M. Gaudet 
- Trésorière/secrétaire : M. McDonald 
- Parents : Mme Ramlakhan, Mme Jaouich 
- Membre du personnel non-enseignant : à combler 
- Membre du personnel enseignant : Annie Pouliot 
 

3. PPIMI (plan de prévention en matière d’intimidation) 
Les membres présents disent avoir consulté le plan qui leur avait été envoyé lors de la rencontre 
de décembre. Aucune modification ou suggestion proposée. 
 

4. Revoir les priorités de l’année 2021-2022 et cibler les nouvelles priorités pour l’année 2022-
2023 
Suggestions : 
- Prélèvement de fonds : Plantes au printemps (M. Gaudet amènera les informations à la 

prochaine rencontre), bulbe de tulipe à l’automne (Sylvie amènera les informations à la 
prochaine rencontre), chandail/hoodie vert (Sylvie amènera les informations à la prochaine 
rencontre), souper spaghetti (possibilité avec le traiteur Zucca), film avec popcorn et jus, 
quilles familiales (probablement pendant la journée en raison des ligues en soirée) 

- Valentino-gram : Mme Sylvie et Mme Annie prendront ceci en charge 
- Approcher l’école secondaire Roméo Dallaire pour un projet de menuiserie (boîte aux fleurs 

dans les fenêtres de classe) 
 

5. Budget du conseil d’école 
- Voir rapports financiers 

 
 

6. Varia 
Les déchets : Politique sans déchet – compostage 
Sylvie communiquera avec East Gwillimbury pour le compostage 
 
Jardin de papillons/poussins 
 
Sortie à la patinoire : location de patin au centre sportif (à vérifier) 
- ? dépenser le budget du Conseil pour l’achat de patin et de casque 
- Mme Jaouich communiquera avec une compagnie de location 



 

 
Mural 
- Parents bénévoles pour peindre une murale dans l’école ou à la bibliothèque 
 
Sylvie revoit les règles associées pour jouer au parc et l’utilisation du terrain de la ville lors des 
récréations 
 
Bibliothèque municipale : Sylvie a une rencontre le 30 janvier avec les bibliotechniciens de la 
bibliothèque d’East Gwillimbury pour discuter des programmes offerts en français. 
 

7. Date de la prochaine réunion 
8 février 2023 à 18h30 
 

8. Levée de la séance 
 

 



 

 

 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


