
 

 

PV du conseil d’école CHBE 
Le mercredi 6 avril 2022 à 18h30 

1. Mot de bienvenue  
a. Adoption de l’ordre du jour : Mme Bolla propose que l’on adopte l’ODJ. M. McDonald 

seconde. 
b. Présence : M. MacDonald, M. Gaudet, Mme Bolla, Mme Jaouich, Mme Annie, Mme Sylvie 

 

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

3. Sondage des conseils d’école 
Les membres du conseil ont complété le sondage pour le Conseil Viamonde. 

 
 

4. Mascotte et items promotionnels 
Achats d’items promotionnels : à confirmer: https://www.akranmarketing.com/ 
Items promotionnels pour donner aux nouveaux élèves + table au marché 
Pour les élèves : 

- Sac à dos sports (250 x 3.37$ ou 500 @ 2.80$) 
- Bouteille d’eau (300 x 6,13$) 

Items promotionnels : 
- Balle ou cœur anti-stress (150 x 2.23$) 
- Crayons/stylos + carnet d’écriture (sticker mule) # de téléphone d’école/site web 
- Macarons 
- Baume à lèvres (250 x 1.15$) 
- Ballon de plage (150 x 2.12$) 
- Cartes à jouer (150 x 2.14$) 

 
Mme Bolla propose un achat de « hoodie » pour les élèves de 6e année. Mme Jaouich seconde. 

 

5. Politique et directives administratives à revoir 
- Politique et directives administratives pour les bénévoles (voir courriel) 
- Politique et directives administratives pour les devoirs (voir courriel) 

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) 

https://www.akranmarketing.com/


 

 

- Clubs et comités :  
: entraide entre les classes : jumelage de lecture entre les classes 
: compétitionner contre d’autres écoles : 4 sports pour l’année 2022-2023 (course de fond, 
volleyball, basketball, piste et pelouse) 

- Conseil d’élèves : 3 rencontres (1/mois) pour créer des messages positifs sur les murs de 
l’école 

- Louer une table pour promouvoir l’école au marché des fermiers (mai 2022) East Gwillimbury 
Ce n’est pas encore ouvert – chaque jeudi au mois de mai / Leslie et Mount Albert – Mme 
Bolla fera des suivis et nous reviendra avec des précisions (14h à 19h). 

 

7. Budget du conseil d’école 
Il y aura un débit de 400$ pour 99 Designs.  
 
M. Gaudet propose payer pour les déplacements de Chantal Benoit lors d’une soirée 
spectacle/BBQ. Elle habite à Vaughn. 
 

 

8. Suivis de la rencontre du mois de février 
Creative Safety Games : http://www.creativesafetygames.com/ 
Sylvie rencontre l’entrepreneur le 7 avril en après-midi. Une proposition sera envoyée aux 
membres du conseil d’école par la suite. 
 
Nouveaux coussins ont été commandés avec des bacs de rangement. 
 

9. Varia 
Invitation d’un membre de l’équipe des communications du Conseil – nous sommes encore en 
attente d’une réponse des communications. 
 
Prélèvement de fonds : Mme Bolla 
MEsquad kids : font des lunettes pour les enfants. Les enfants peuvent choisir leur montage, 
bras… Ceci pourrait être un prélèvement de fonds pour l’école (environ 40$/ lunettes). 
On peut aussi choisir d’aider aux familles en leur permettant de payer que les lentilles et les 
montures sont gratuites. 
Sylvie enverra les pamphlets d’information aux membres du conseil des parents par l’entremise 
des enfants. 

10. Date de la prochaine réunion 
Cibler les dates des rencontres pour l’année 
18h30 – le premier mercredi de chaque mois  
 
Prochaine rencontre : mercredi 4 mai 2022 
 

11. Levée de la séance : 19h40 
 

http://www.creativesafetygames.com/

