
 

 

 
Procès-verbal du conseil d’école CHBE 

 

Le mardi 24 septembre 2019 
1. Mot de bienvenue  

a. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Tour de table  
Sylvie Talbot-Lambert (direction), Laura Salatian Wey (membre du personnel), Chantale Cerny 
(maman de Juliette), Sunita Bolia (maman d’Angelina), Ross McDonald (papa d’Abigail) 
Absence : Hanane Jaouich 

3. Revoir les rôles et responsabilités du conseil d’école 

Sylvie revoit les rôles et responsabilités du conseil d’école avec les parents. 
 

4. Élections 
- Présidence – Ross McDonald 
- Secrétaire – Chantale Cerny 
- Trésorière – Sunita Bolla 

 

5. Priorités pour l’année 
- 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 

 
À la prochaine réunion du personnel : demander aux personnels s’ils ont des besoins/liste de 
souhaits 
 

6. Revoir les résultats du sondage en ligne (repas chauds)  
- Pizza (les jeudis de Pizza Pizza) 
- Lunch lady (les mercredis) 
- Vince’s Market (les mardis : spaghetti ou lasagne) 
- Laits : chocolat et blanc (disponible tous les jours) 



 

 

7. Varia 
Sylvie à vérifier s’il y a un budget de départ pour le conseil d’école. Il n’y a pas de budget de 
départ pour les conseils d’école. Il y a généralement un montant d’environ 500$ qui est remis à 
chaque conseil d’école de la part de PPE (parent partners in Education), mais ceci n’a pas 
encore été confirmé pour cette année.) 
 
Sylvie à communiquer avec le comté de East Gwillimbury pour la parade du 17 novembre 2019 / 
Newmarket 16 novembre 2019 (*Voici les dates pour les parades : Bradford – 16 novembre de 
18h30 à 20h / Newmarket – 16 novembre / East Gwillimbury – 17 novembre de 14h à 15h) 
Il faudrait voter pour la parade dans laquelle nous voulons participer. 
 
Prélèvement de fonds : Mabel’s labels (étiquettes), cotisation par famille, spectacle de talents/fin 
d’année – billets 50/50, faire une demande au niveau du comté de East Gwillimbury, tirage pour 
panier de Noël 
 

8. Date de la prochaine réunion 
6 novembre 2019 
8 janvier 2020 
4 mars 2020 
5 mai 2020 
 

9. Levée de la séance 
18h55 

 

 



 

 

Billet de vote 

 

SVP, encercler vos préférences et retourner le billet de vote à Mme Sylvie 

 

 

Parade à Newmarket : le samedi 16 novembre     Heure : à confirmer 

 

Oui                                                                                      Non 

 

 

Parade à Bradford : le samedi 16 novembre 2019      Heure : 18h30 à 20h 

 

Oui                                                                                      Non 

 

Parade à East Gwillimbury : le dimanche 17 novembre 2019     Heure : 14h à 15h 

 

Oui                                                                                       Non 

 

Parade à Newmarket et East Gwillimbury 

 

Oui                                                                                       Non 

 

Parade à Bradford et East Gwillimbury 

 

Oui                                                                                         Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


