
 

 

Procès-verbal du conseil d’école CHBE 
 

Le mercredi 28 avril 2021 à 18h30 
 

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

Présence : M. Gaudet, M. McDonald, Mme Sylvie 
Absences : Mme Jaouich, Mme Clark 

 

2. Rôle 
- Président : M. Ross McDonald 
- Trésorière/secrétaire : ouvert 
- Parents : Philippe Gaudet, Hanane Jaouich  
- Membre du personnel non-enseignant : Lisa Clark 
- Membre du personnel enseignant : ouvert 
 

3. Suivis de la rencontre du mois d’octobre 
Publicité pour recruter les nouvelles familles :  

Facebook – cibler femme, francophone, école 

Publicité bilingue dans le East Gwillimbury Express, journal hebdomadaire imprimé : 

- Une publicité ½ page aux 2 semaines x3 semaines   

Publicité bilingue en ligne dans yorkregion.com géociblé pour East Gwillimbury :  

- 30 à 45 jours de publicité ciblée 
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Items publicitaires : 

- Nous avons reçu les macarons. 

- Les t-shirts sont prêts à envoyer – le tout sera livré lorsque nous serons de retour à l’école. 
 
Suivi M. Gaudet : NTR présentement fermé. Le contacte se fera à la réouverture. 
Suivi Mme Jaouich (programme dans la communauté) reporté à la rencontre du mois de mai 
 

Classe extérieure : en raison des fermetures, le tout est en attente jusqu’à l’année prochaine 
 

4. Priorités pour l’année 2020-2021 
Publicité : info à la communauté et achat d’articles promotionnels 
Mascotte 
Classe extérieure 



 

 

5. Budget du conseil d’école 
 
Prélèvement de fonds : faire peinturer l’asphalte, liste de souhaits des enseignants 

 

6. Approbation pour l’achat de robotiques 
La commande a été placée. 
 

7. Varia 
1. Garderie avant et après l’école dès septembre. 
2. Départ des élèves de 6e année : bouquet de ballons et possible un gâteau de LaRoca 
 

8. Date de la prochaine réunion 

  Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin 

Conseil d'école  23  21  18    20  17  3  28 19    

 √ √ annulé  annulé remis √ √   

           
 

9. Levée de la séance 
19h 
 

 

 
Priorités pour l’année 2019-2020 
- 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) 


