
 

 

Ordre du jour du conseil d’école CHBE 
 

Le mercredi 8 décembre 2021 à 18h30 
 

1. Mot de bienvenue  
a. Adoption de l’ordre du jour : Mme Bolla propose d’adopter l’ODJ. M McDonald seconde. 
b. Présence : Mme Bolla, M. McDonald, M. Gaudet et Mme Sylvie 

 

2. Tour de table – remis à la rencontre du 3 novembre 
- 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. Présentation du PPMI 2021-2022 
- Commentaires : le plan est très complet et le tout est clair 
 

4. Concours de la mascotte 
Votez sur les 5 soumissions les plus populaires. Les membres du conseil choisissent de 
poursuivre avec le pingouin, le tigre et l’aigle. 
Nous allons faire des suivis auprès de 99 designs afin de voir s’ils peuvent créer une œuvre 
originale à partir des dessins soumis. 
 

5. Procédure COVID 
Mme Sylvie explique la procédure à suivre lorsqu’il y a un cas de COVID – soit à l’école ou dans 
l’autobus et la raison d’être des courriels, textos qui sont envoyés. 
C’est le bureau de santé publique et le bureau COVID du Conseil qui gèrent les lettres et qui 
reçoivent des avis. 
 

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 
- PPE : fonds disponibles (voir pièce jointe) 
- À date, nous avons  2245 $ (1820$ solde d’ouverture + 425$ PPE) dans le compte du conseil 

d’école 
- M. Gaudet propose d’utiliser le budget du conseil d’école pour 99 designs. Mme Bolla 

seconde. 
 
 

6. Varia 
Bénévolat :  remis en janvier 2022 
 
Prélèvement de fonds – Kind Pantry project Newmarket. Mme Bolla fera parvenir des sacs pour 
la collecte de denrée pour la banque alimentaire de Newmarket 
1 sac par classe – avec les choses qui sont nécessaires 
Envoyer par courriel et sur classe DOJO 
 

7. Date de la prochaine réunion 
Cibler les dates des rencontres pour l’année 
18h30 – le premier mercredi de chaque mois  
 
Prochaine rencontre : mercredi 2 février 2022 
 
 

8. Levée de la séance 
19h38 

 


