
 

Ordre du jour du conseil d’école CHBE 
Le mercredi 8 février 2023 à 18h30 

 
1. Mot de bienvenue  

a. Adoption de l’ordre du jour :  
Présences : M. Gaudet, M. McDonald, Mme Annie, Mme Sylvie 
Absences : Mme Jaouich, Mme Ramlakhan 
 

2. Tour de table  
- Président : M. Gaudet 
- Trésorière/secrétaire : M. McDonald 
- Parents : Mme Ramlakhan, Mme Jaouich 
- Membre du personnel non-enseignant : à combler 
- Membre du personnel enseignant : Annie Pouliot 
 

3. Suivis de la rencontre du 18 janvier 
Compostage : le comté d’East Gwillimbury n’offre pas le service du bac vert aux écoles ou 
commerces.  
L’école ira parler aux voisins à savoir s’ils seraient d’accord que l’on place un bac vert dans leur 
entrée la journée de la collection 
 
Jardin de papillons/poussins – suivis à faire 
 
Sortie à la patinoire : 17 février – 9h30 à 10h20 
 
Mural 
- Présentation d’idées- voir document en pièce jointe 
 
Bibliothèque municipale : visite virtuelle et présentation dans les classes. Voici les sujets : 

Visites technologiques (« Maker Tech ») 
Technologie : les Ozobots, les Makey-Makeys, la création de modèles pour notre imprimante 3D, le 
codage d'une vidéo stop motion ou l'utilisation de notre machine Cricut. 
 
Comment utiliser nos ressources électroniques (*cela peut être une présentation virtuelle à votre 
classe) 
Comment utiliser nos ressources électroniques, comme l'accès aux livres, aux bandes dessinées, 
comment faire la lecture en ligne, etc. par notre catalogue en ligne.  
Comment utiliser la section de recherche, qui comprend : National Geographic for Kids, CBC Corner, 
Pressreader pour accéder à des milliers de journaux, l'Encyclopédie canadienne, Brainfuse pour 
l'aide aux devoirs, TenseBuster pour l'aide à la grammaire, et plus. 
 
Matériel français dans notre bibliothèque (*cela peut être une présentation virtuelle à votre 
classe) 
Comment trouver des matériaux dans notre bibliothèque, qu'il s'agisse de matériaux physiques 
[livres, DVD, etc.] ou de matériaux en ligne [livres électroniques, livres audios, etc.], en filtrant par 



 

langue et en voyant ce qui est disponible dans notre catalogue en ligne dans cette langue. 
 

 

4. Revoir les priorités de l’année 2021-2022 et cibler les nouvelles priorités pour l’année 2022-
2023 

      Prélèvement de fonds :  
- Paniers de fleurs pour la fête des mères – M. Gaudet aura plus de détails à la fin du mois de 

février 
- Make it Sow : avril – Sylvie communiquera avec la compagnie pour faire l’achat en ligne dans 

le temps de Pâques 
- Chandail/hoodie vert – remis à la prochaine rencontre 
- Souper spaghetti (possibilité avec le traiteur Zucca),  
- film avec popcorn et jus - remis 
- quilles familiales – remis à l’année prochaine en raison des limitations imposées par les 

heures d’ouverture 
(Stellar lanes : # de personnes, lundi à jeudi, la journée, pas avant 12h) 

- Valentino-gram : parents peuvent acheter sur le Guichet jusqu’au 12 février – 500 valentins 
vendus à date 

- Jardinière de fleurs 
 

5. Budget du conseil d’école 
- Voir rapports financiers 

 
 

6. Varia 
Formation possible pour la communauté :  

Affiche de 

formation DEI.pdf
 

 

7. Date de la prochaine réunion 
5 avril 2023 à 18h30 
 

8. Levée de la séance 
7h24 
 

 



 

 

 
Priorités pour l’année 2019-2020 /2021-2022 
- 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


