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Procès verbal de la réunion du conseil d’école 

du  mercredi 31 août 2016 à 17 h 

(adopté lors de la réunion du 27 octobre 2016) 

 

Membres du conseil d’école : 

Présents : Mitchell Beim, Benoit Charbonneau, Yanick Charbonneau, Lara Idardone (personnel 
de l’école), Sameerah Jeewa, Yolande Shuck (direction de l’école). 
 
Absent : Pierre-Nicholas Roy 
 
Note: Alain Gaudrault a démissionné du conseil d’école en date du 20 août 2016. 
 
 
1. Mot de la bienvenue à 17 h. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2016. 
 

Adopté à l’unanimité.    
 
3. Bilan financier. 

 
B. Charbonneau, le trésorier du conseil, fait un rapport détaillé.    
 
Le 24 juin dernier, le trésorier a payé les sorties éducatives depuis les comptes « CE-
Subvention WWF » (vidant celui-ci), « CE-Subway », (vidant celui-ci aussi), et « CE-
Vêtements de gym ».  Le total fut de 1644,50 $.  L’école a pour sa part payé 3005,85 $. 
 
Le 7 juillet dernier, le trésorier a appris qu’on ne pouvait laisser un compte dans le négatif lors 
de la fin de l’année scolaire et a malheureusement été contraint d’agir unilatéralement, sans 
l’accord préalable du conseil afin de combler les déficits.  Il n’a eu que le temps de consulter 
la présidente S. Jeewa au téléphone. Le trésorier a donc comblé les déficits suivants : 
 

 13,77 $ de déficit dans le compte « CE-Épluchette de blé d’inde », comblé à partir du 

compte « CE-Vêtements de gym » ; 

 107,77 $ de déficit dans le compte « CE-Sirop d’érable », comblé à partir du compte « CE-

Vêtements de gym » ; 

 312,39 $ de déficit dans le compte « CE-Club du petit déjeuner », comblé à partir du 

compte « CE-Repas chauds » 
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Cela nous laisse 6 comptes avec un solde de fermeture positif, pour un total de 13884,07 $ : 

 

 CDÉ-Participation des parents : 850 $ 

 CE-Projet vers le vert :  5815,26 $ 

 CE-Reader’s Digest (QSP) :  1326,84 $ 

 CE-Repas chauds :   2305,64 $ 

 CE-Structure de jeux :   3576,10 $ 

 CE-Vêtements de gym :  10,23 $ 

 
Le compte « CE-Projet Plein Air » qui figurait aux rapports de la dernière année était en fait un 
compte de l’école qui avait été assigné par erreur par le Conseil Scolaire au comité d’école.  
Nous « perdons », pour ainsi dire,  4376,10 $ de notre solde total.  Cette perte est compensée 
jusqu’à un certain point par l’ajout du compte « CE-Structure de jeux » en juillet.  Ce nouveau 
compte contient les 3576,10 $ des dons et recettes du marathon de danse.  Jusqu’à présent, 
ces montants étaient dans des comptes de l’administration.  Tous comptes faits, cela retranche 
800 $ à notre solde total mais cette fois-ci l’argent appartient réellement au conseil d’école. 

 
4. Préparation pour l’épluchette de blé d’inde : distribution des tâches. 

 
Le conseil décide d’utiliser l’argent du compte « CDÉ-Participation des parents » pour 
financer l’épluchette de blé d’inde.   Suite à une suggestion de M. Beim, nous recueillerons 
des dons pour financer le club du petit déjeuner. 
 
L’évènement aura lieu le samedi 10 septembre de 15 h à 18 h 30 peu importe les conditions 
météorologiques (soit à l’extérieur, soit à l’intérieur).   Il sera suivi du ménage des parterres 
de l’école.  Nous demanderons aux parents et élèves jardiniers d’apporter leurs petites pelles 
de jardins et leurs plantes de surplus. 
 
B. Charbonneau s’occupe de la publicité. 

 
5. Divers 
 

Le repas des enseignants coordonné par S. Jeewa fut un succès.  Il y eu amplement de 
nourriture, assez pour le diner et le souper. 
 
Les rumeurs veulent qu’à ce jour le conseil scolaire n’a pas pris de décision dans le dossier 
de l’embauche d’un courtier immobilier pour les aider dans le projet de l’école secondaire.   
Un suivi de la présidence serait utile. 

 
 

6. Levée de séance à 18 h 21. 
 


