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Procès-verbal; Rencontre du 

conseil d’école  

Conseil d’école  

 

Date : Jeudi 14 novembre 2019 à 18h30  

Endroit : salle de conférence  

Enseignante présente :  Lynn Desmarais 

Parent présent(e)s :  Angelos Kollaras 

 Sara Kollaras 

 Cathleen Iwanowski 

 Jessica Côté 

 Brynn Schryer-Knaap 

 Vicki Marr 

 Chantal Peterson 

 Tabatha Violette 

 Fabien Dupont-Mattar 

 Rebecca Emery 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Secrétaire pour la rencontre  

Vicki propose Fabien Dupont-Mattar. 

Vote à l’unanimité. 

3. Lecture, adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
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4. Adoption des procès-verbaux de l’AGA ainsi que de du 24 octobre  

Chantal propose le procès-verbal du 26 septembre tel qu’amendé.  

Approuvé à l’unanimité. 

 

Chantal propose le procès-verbal du 24 octobre tel qu’amendé.  

Approuvé à l’unanimité. 

5. Semaine de prévention de l’intimidation  

Thomas nous a présenté les évènements pour la semaine du 19 novembre. 

• Chaque élève et personnel de l’école recevra un chandail de l’école durant le rassemblement de 

toute l’école (secondaire et élémentaire) lundi matin.  

• Concours Art-monie : l’école entière va créer une pièce d’art. 

• Les élèves recevront de bracelets contre l’intimidation. 

• L’école entreprend un système de dénonciations anonymes. 

  

6. Bilan du budget  

Thomas a présenté le budget.   

Le $425,00 annuels est dans la mauvaise enveloppe budgétaire.  

7. Activités familiales de l’année scolaire – soirée du 6 décembre, planification  

Nous allons visionner Le Grincheux. Thomas Craig fait un don du film et la copie du film sera pigée à la fin de 

la soirée. 

Nous avons décidé que la soirée est ouverte aux amis des familles aussi.  

Item à vendre : 

- Popcorn (Le GEF à une machine à popcorn) ( 

- Jus 

- Cupcakes  

- Bouteille d’eau 

- Bombes de Bain 

- Caisse de chips  

- Vente de pâtisserie (ils doivent être emballés individuellement.) 

Sara – chips, brownies, sugar cookie 
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Jessica - cupcakes 

Tabitha – rice crispies 

Chantal – candy bag, short bread 

Vicki – popcorn 

Brinn – jus et eau 

Rebecca – eau et jus 

 

Les portes ouvrent à 17h30. Les parents peuvent arriver à 15h00. 

 

8. Levées de fonds  

Février : 

Brynn va faire la levée de fond de chocolat à même temps que les 7 et 8. 

Mai : 

Le conseil veut abaisser le prix des billets du souper spaghetti.  

Brynn trouvera des dons pour une vente aux encans durant le souper spaghetti.  

Les prix de cette année : 18$ pour les adultes, 10$ 5ans-12ans, 2$ 2ans-4ans. 

 

9. Structure de jeux  

Le cout de la surface de jeu est moins cher que prévu donc nous pouvons faire une plus grande surface.  

Tout est encore comme prévu. 

10. Varia 

Jessica propose créer une boîte de donnes pour l’SPCA. 

Le conseil organisera une visite au Foyer Richelieu.  

Chantal propose faire une vente de pâtisserie durant le concert de Noël.  

Angelo va voir si son père peut utiliser sa cuisine pour cuisiner le dîner de Noël, 12 Décembre. 

11. Levée de la rencontre  
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Prochaine réunion : 30 janvier 2020 


