
 

 

 

 

Rencontre du conseil d’école 

 

 

Date : Jeudi 30 janvier 2020 à 18h00   

Endroit : salle de conférence   

Parent présent(e)s :  

Angelos Kollaras   

Sara Kollaras 

Brynn Schryer-Knaap   

Vicki Marr 

Tabatha Violette  

Rebecca Emery 

  

1. Mot de bienvenue   

 

2. Secrétaire pour la rencontre   

Sara Kollaras offre à être secrétaire  

Vote à l’unanimité.  

 

3. Lecture, adoption de l’ordre du jour   

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  

 

4. Adoption des procès-verbaux 14 novembre 2019  

Brynn propose le procès-verbal du 14 novembre 2019 tel qu’amendé.   



 

 

Approuvé à l’unanimité.  

  

5. Grève du zèle - mise à jour   

Thomas nous explique qu’est-ce les enseignant(e)s ne peuvent pas faire 

durant la grève du zèle.   

Il n’y aura pas de commentaires sur les bulletins 

Il n’y aura pas de rencontre parents-enseignants 

Il n’y aura pas de sorties éducatives hors de l’école 

Il n’y aura pas de journée pizza/maïs soufflé 

Il n’y aura pas de communications avec les enseignant(e)s 

hors des heures de l’école 

 

6. Portes ouvertes 11 février 

Portes ouvertes sont le 11 février à 17h30-18h30, La boîte à soleil 

ont leurs portes ouvertes à 5h. À cause de la gève à zèle, aucun 

enseignant(e)s ne peuvent être présents. M. Martin sera présent 

mais Thomas voudrait de l’aide de au moins 3 parents.  

Il voudrait avoir quelqu’un pour 

acceuillir les personnes aux portes 

remplir la fiche de présence 

 photo booth  

Thomas explique qu’après 15 élèves dans la classe de maternelle/jardin, 

il reçoit un aide dans la classe. Après 30 élèves, il forme une deuxième 

classe.  

 

7. Calendrier 2020-2021 

L’année scolaire commence le 8 septembre 2020. Deux journées 

pédagogiques serons utilisées la semaine avant que l’école commence, 

alors nous aurons seulement un journée pédagogique au mois de janvier 



 

 

2021, et nous n’aurons pas un journée pédagogique le vendredi avant le 

congé de mars. 

8. ArtMonie 

Thomas annonce que Franco-Niagara a gagné première place pour le 

concours. 

 

9. Bilan du budget 

Thomas a corrigé l’érreure du $425,00 dans la mauvaise enveloppe 

budgétaire. 

Nous attendons $731,00 l’argent des bombs de bain, à être déposer 

dans notre compte. 

 

10. Activités familiales de l’année scolaire  

Danse le 7 février est annulée à cause de la grève de zèle. 

 

11. Levées de fonds + Carnaval 

La levée de fond de chocolat est annulée. 

 

Thomas annonce la date pour le carnaval - mercredi, le 10 juin. 

Il va faire les lettres pour les dons. Chantal et Brynn ont toute 

l’information pour les vendeurs de l’année passée. Vicki est en vacances 

le jour du carnaval, mais elle va aider à préparer la nourriture et les 

activités avant qu’elle ne parte. 

 

12. Structure de jeux   

Thomas a présenté les propositions des 3 compagnies de structures. 

- Power Play Canada - offre 2 options pour les grands, le structure  

 pour les petits n’était pas fini 

- Henderson - offre une option 



 

 

-Openspace (Jambette) - offre 2 options pour les grands, 1 option 

  pour les petits. Nous attendons le devis encore pour Openspace 

à cause qu’ils n’ont pas vu le courriel d’Angelo pour les prix de la  

 surface. Ils devront avoir le devis ver le 7 février. 

 

13. Varia  

Brynn demande ce que l’horaire du stationnement. Thomas répond 

par dire qu’il ne va pas être fini avant septembre.  

Nous parlons des “fire zones”, quand quelqu’un est stationer dans le 
 zone, la personne et l’école sont pénalisée. 
 Nous parlons de la sécurité dans l’école avec les caméras de sécurité.  


