
 

 

Procès-verbal du conseil d’école CHBE 
 

Le mercredi 3 novembre 2021 à 18h30 
 

1. Mot de bienvenue  
a. Adoption de l’ordre du jour : Mme Bolla propose que l’on adopte. Mme Jaouich seconde 
b. Présence : Ross McDonald, Hanane Jaouich, Sunita Bolla, Annie Pouliot et Sylvie Talbot-

Lambert 
 

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

3. Présenter les résultats du sondage des élèves 
(voir pièce jointe) 

4. Concours de la mascotte 
Nous allons ouvrir le concours à tous les membres de la communauté Chantal-Benoit 
Sylvie fera un montage de différents mascottes dans les écoles environnantes et ceci sera 
présenté aux élèves. Les enseignantes pourront faire un remue-méninges avec les élèves par la 
suite pour les aider à trouver des idées. 

5. Clubs et comités 
Club de eukele 
Club sportif (bb) 
Club de devoirs/lecture 
 
À venir :  
Club de bricolage 
Club de jeux 
Radio scolaire 

6. Ateliers en classe 
Classe de 3-4 ArtShine, atelier sur l’anxiété (Comment être un bon ami), littératie financière 
(YMCA) 
Classe de 5-6 : Centre des sciences, atelier sur l’ouverture, littératie financière (YMCA), atelier 
sur l’anxiété et le stress 

7. 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) 

 
 

8. Budget du conseil d’école 
- PPE : fonds disponibles (voir pièce jointe) 
- À date, nous avons              $ dans le compte de prélèvement de fonds (pizza) 

 
 

6. Varia 
Spectacle de talents – aura lieu à la mi-décembre 
Nous tenterons de le mettre sur TEAMS pour que les parents puissent voir le spectacle aussi. 
 
Bénévolat : nous sommes en attente des procédures à suivre pour les bénévoles. Ceux qui 
viennent travailler avec les élèves devront montrer leur preuve d’immunisation. 
 
Activités avec d’autres écoles : présentement, l’on peut seulement avoir des clubs dans l’école 
entre cohorte. À l’élémentaire, les compétitions entre école ne sont pas permises en raison du 
statuts d’immunisation des élèves. 
 
Sorties éducatives : certaines sorties sont permises, mais il ne peut y avoir qu’une cohorte par 
autobus. Ceci augmente les coûts de façon significative.  
Pour l’instant, nous avons des ateliers en virtuel pour les élèves en espérant que l’on pourra 
avoir des sorties au printemps. 
 
Projets écologiques : nous avons l’intention de planter un jardin de fleurs sauvages pour les 
papillons au printemps. La classe de MJ va nous aider avec ce projet. Nous voulons aussi 
construire des boîte de fleurs pour les fenêtres de classe. Ceux-ci pourront être enlevé l’été et 
remis à la rentrée. 
 

7. Date de la prochaine réunion 
Cibler les dates des rencontres pour l’année 
18h30 – le premier mercredi de chaque mois  
 
Prochaine rencontre : 1 décembre 2021 
 
 

8. Levée de la séance 
19h18 

 


