
 

 

Procès-verbal du conseil d’école CHBE 
Le mercredi 2 février 2022 à 18h30 

1. Mot de bienvenue  
a. Adoption de l’ordre du jour : Mme Bolla propose l’adoption de l’ODJ. 
b. Présence : Mme Bolla, M. Gaudet, Mme Jaouich, Mme Pouliot, Mme Sylvie 

 

2. Tour de table – remis à la rencontre du 3 novembre 
- Président : M. Ross McDonald 
- Trésorière : Mme Sunita Bolla 
- Secrétaire : Mme Hanane Jaouich 
- Parent : M. Philippe Gaudet 
- Membre du personnel non-enseignant : à combler 
- Membre du personnel enseignant : Annie Pouliot 
 

3. Présentation du calendrier scolaire 2022-2023 et de la politique sur les affectations médicales 
Sylvie présente le calendrier et la politique sur les affectations médicales. Les documents seront 
envoyés avec le PV pour les membres qui aimeraient fournir de la rétroaction. 

4. Concours de la mascotte 
Votez sur les 5 soumissions finalistes – 99 designs. 
Sylvie présente les 5 finalistes. Avant de déclarer le gagnant, nous allons leur demander de nous 
fournir des items pour les emblèmes sur chapeau … 
Les élèves voteront pour leur mascotte préférée. 

5. Inscriptions – septembre 2022 
Nous avons eu nos portes ouvertes le 20 janvier. Il y a eu 8 familles qui ont participé. 
S’il y a des membres du conseil d’école qui veulent soumettre un témoignage, vous pouvez 
envoyer une courte vidéo à Sylvie qui l’intègrera au Padlet qui a été envoyé aux familles. 

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) 

 

7. Budget du conseil d’école 
2 245$ 
Le coût pour 99 designs était de 399$. Le transfert des fonds du conseil d’école à l’école sera fait 
selon le vote qui a eu lieu lors de la rencontre de décembre. 
 
 

 



 

 

6. Varia 
Invitation d’un membre de l’équipe des communications du Conseil – prochaine rencontre 
 
Fonds disponibles pour l’apprentissage en nature – nous allons attendre la décision du Conseil 
(emplacement de l’école dans le futur) avant d’entreprendre la construction d’une classe 
extérieure. 
 
M. Gaudet propose que l’on fasse peinturer l’asphalte – (p. ex., jeux de marelle, 4-coins, activités 
en vertical sur la remise). Cette proposition est secondée par Mme Bolla. Sylvie fera des suivis 
auprès de compagnie Creative Safety Games pour obtenir un devis. 
 
Mme Bolla propose que l’on achète 30 nouveaux coussins pour que les élèves puissent aller 
travailler à l’extérieur. On va aussi prévoir un contenant sur roue par classe pour les entreposer. 
M. Gaudet seconde la proposition. 
 

7. Date de la prochaine réunion 
Cibler les dates des rencontres pour l’année 
18h30 – le premier mercredi de chaque mois  
 
Prochaine rencontre : mercredi 6 avril 2022 
 

8. Levée de la séance 
19h43 

 


