
 

 

Conseil d’école  
Date : Jeudi 24 octobre 2019 à 18h00  
Endroit : salle de conférence  
 

Directeur adjoint : Thomas Craig 

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 

Connection à la communauté :  Lynn Hadley 

 

 
1. Mot de bienvenue  

2. Secrétaire pour la rencontre 

Brynn propose Fabien Dupont-Mattar. 

Jessica seconde.   

3. Lecture, adoption de l’ordre du jour  

Chantal propose l’ordre du jour. 

Vicki second, voté à l’unanimité 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 septembre  



 

 

5. Sondage climat scolaire + semaine de prévention de l’intimidation  

Thomas Craig a révisé les résultats du climat scolaire.  

Les résultats à noter : 

- Le taux d’intimidation est plus bas que le reste du conseil. 

- Le climat scolaire s’est amélioré depuis l’année passée. 

6. Bilan du budget  

Thomas Craig a présenté le budget. Plusieurs enveloppes furent réunies dans les enveloppes suivantes : 

• Prélèvement de fonds 

• Produits 

• Conseil des Parents 

Le conseil a présentement $14 300 au total. 

7. Activités familiales de l’année scolaire  

Activité à refaire cette année : 

• Bingo Chocolat 

o 17 avril 2020 

• Soirée Cinéma pour Noël  

o 6 Décembre 2019 

o Ouvre les portes à 18h30 

o Filme à 19h00 

o Les parents doivent être présents avec leurs enfants 

o Vente de pâtisserie 

o Le choix de film n’a pas été fait. 

• Danse de St Valentin  

o 7 février 2020 

• Service de garde durant le temps de Noël et la St Valentin 

o Tomas Craig va vérifier les implications avec les assurances. 

o L’école Héritage fait une soirée semblable comme prélèvement de fonds pour le voyage de 7 

et 8.  

 

8. Levés de fonds  



 

 

Le carnaval cette année sera la même journée que la fête champêtre. Chantal Peterson demande d’avoir 
la date précise au plus tôt possible.  

Lynn Hadley nous a parlé du programme ANNA. Une école d’un autre conseil participe dans un concours 
ou les élèves du programme ANNA vont au centre de santé cuisiner une collation pour le programme de 
petit déjeuner. Elle nous invite à participer à ce programme. Le programme de petit déjeuner paye la 
facture des ingrédients. Les élèves de secondaire ont des heures de bénévolat. 

Le conseil des parents veut participer au programme ci-dessus.  

Le conseil scolaire va organiser les levées de fonds suivantes : 

Bath bombe – durant la St-Valentin 

Souper Spaghetti –  

Bouteille d’eau – Fabien Dupont-Mattar va s’occuper à trouver un fournisseur. 

Le prix de la pizza a monté à $1.50. 

 

 

9. Structure de jeux  

Thomas Craig a présenté les structures de jeu. Les compagnies vont nous présenter les devis. Nous 
devrions les recevoir par la prochaine réunion. Ensuite, Craig présentera le choix du conseil des parents 
au Conseil d’école.  

Le conseil des parents est d’accord avec une structure de jeu du style psychomoteur. 

Angelo recommande la compagnie Jambette parce que la structure de jeu est faite en aluminium et 
l’installation est plus rapide. 



 

 

10. Varia  

11. Levée de la rencontre  
 
Prochaine réunion : 14 novembre 2019 


