
Assemblée générale des parents  

Conseil d’école  

Date : jeudi le 24 septembre 2020 à 19h  

Endroit : Teams  

Rejoindre la réunion Microsoft Teams  

En savoir plus sur Teams | Options de réunion  

1. Mot de bienvenue  
Par Thomas Craig 
 
2. Secrétaire pour la rencontre  
-Chantal Peterson serait secrétaire 
 
3. Lecture, adoption de l’ordre du jour  
 
4. Rapport annuel 2019-2020  
i. Rapport financier  
-Conseil donne $600 aux parents 
-$16,261.65 pour le structure de jeux 
-rapport se trouve sur le site web de l’école 
ii. Rapport des activités  
-$3000 a été trouvé ailleurs pour la peinture des jeux dans la cour d’école. 
-la construction de l’école est complète! 
-aucun parent n’a le droit de rentrer dans l’école sauf pour une urgence. 
-jardin et maternelle nous avons de gros Plexiglas avec de grosses tables, 15 élèves 
-1iere et 2ieme, 18 élèves 
-3 et 4, 8 élèves 
-5 et 6, 19 élèves 
-les élèves sont en sécurité, pas de stress sur les profs 
-rentrée était faite en douceur 
-les enfants sont venus à l'école prêts.  
 
5. Présentation du rôle du conseil d’école   
-une voix des parents d’un fonctionnement de l’école pour les élèves. 
Thomas Craig - directeur adjoint 
Julie Roy - professeur 
-De nous renseigner des événements d’école et de faire des recommandations pour les élèves 
et pour l’école. 
-rôle consultatif 
-code de vie avec COVID 
-amélioration de l'école 
Rencontre 4 fois par année 



Quorum est publique et en français sur Teams 
 
6. Déclaration de candidature des parents   
Lynn Hadley serait notre représentante de la communauté. 
Vicki Marr pour vice-président, 1er Chantal Peterson, 2ieme Sara 
Chantal Peterson pour président, 1er Vicki, 2ieme par Brynn 
Rebecca 
Brynn 
Sara 
Jessica 
Brynn 
Jennifer 
 
7. Élections pour l’année scolaire 2020-2021 (si nécessaire)  
Avec le nouveau conseil d’école élu  
 
8. Adoption du procès-verbal du 30 avril 2020  
 
9. Calendrier des rencontres 2020-2021 
-22 octobre 2020 
-24 février 2021 
-22 avril 2021 
3 juin 2021 
Toutes les rencontres à 18h 
 
10. Levée de la rencontre 
-structure de jeux, refaire le devis de 3 compagnies 
-caoutchouc avec un nouveau compagnie, info avec Angelo 
-structure de jeux va être bâti dans le futur 
 
-30 novembre pour le retour des amis, doit être demandé à Thomas. 
-trouver des manières de faire des levées de fonds sans contactes et sécuritaire 
-les élèves n'ont pas le droit de chanter, mais il comprend pourquoi. 
-Club de Déjeuner, M. Cyr se préoccupe de faire les demandes et les profs font les distributions 
des aliments pour les élèves dans chaque classe. 
-reçu pas NNP $6000 et $3000 en janvier 
-UnderArmour, vente de linge 
Fini a 19h57. 


