
 

 

Procès-verbal du conseil d’école CHBE 
 

Le mercredi 3 mars 2021 à 18h30 
 

1. Mot de bienvenue  
a. Adoption de l’ordre du jour : Mme Jaouich propose l’adoption et M. Gaudet seconde. 

 

2. Tour de table  
- Président : M. Ross McDonald 
- Trésorière/secrétaire : ouvert 
- Parents : Philippe Gaudet, Hanane Jaouich  
- Membre du personnel non-enseignant : Lisa Clark (absente) 
- Membre du personnel enseignant : à combler 
 

3. Suivis de la rencontre du mois d’octobre 
Publicité pour recruter les nouvelles familles : idées de faire parvenir un bulletin d’informations aux 
familles : aréna – NTR (M. Gaudet fera les suivis), contacter les municipalités (Mme Jaouich fera les 
suivis) – programme et prix pour un encadré, poste canada – carte postale (très couteux et pour un 
public cible incertain, Facebook (on peut cibler la population désirée – peut coûteux et plus rentable). 
Sylvie fera les suivis auprès des communications pour faire de la promotion sur Facebook ainsi que 
dans des journaux locaux. 
 
Concours des mascottes/slogan : en raison des nombreuses restrictions – ce projet est en suspend 
pour cette année.  
 
Obtenir des devis pour des items publicitaires (casquette, bouteille, coton ouaté, sac à dos …) pour 
augmenter notre visibilité dans les diverses communautés – voir pièce jointe. M. McDonald propose 
que l’on procède avec Akran. Mme Hanane seconde. 
 
Classe extérieure : aucune réponse de YCDSB – Sylvie poursuit auprès du superviseur des édifices 
 

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 – voir pièce jointe 
 
 
 



 

 

6. Approbation pour l’achat de robotiques 
Les membres du personnel aimeraient acheter  
- des microbits – 2 ensembles de 10 = 474,90,  
- ozobot classroom kit – 1610,25$ 
- sphero Spark (5) – 844,75$ 
Total : 2 929.90$ 
M. Gaudet propose que l’on déplace les fonds pour l’achat de la robotique. M. McDonald seconde. 
Mme Jaouich approuve.  
 
 

7. Varia 
Semaine de la francophonie : porter du vert, ma francophonie provient de … (globe), banderole 
 
 

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  21 19    

 √ √ annulé  annulé remis √    

           
 

9. Levée de la séance 
19h35 

 

 
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) 


