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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  

jeudi 3 novembre 2016 à 17:00 

(adopté lors de la réunion du 1er décembre) 

 

Membres du conseil d’école : 

Présents : Mitchell Beim, Benoit Charbonneau, Lara Idardone (personnel de l’école), Chantal Trudel 
Laudano, Pierre-Nicholas Roy, Yolande Shuck (direction de l’école). 
 
Absent : Yanick Charbonneau 
 
Visiteuse : Sameh Gam 
 
 
1. Mot de la bienvenue à 17 :01  

 
Rapide 

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2016 à 17 :02. 
 

Adopté à l’unanimité.    
 
3. Rapport financier à 17 :03 

 
Remis à la prochaine réunion 

 
4. Remue-méninges sur les projets possibles pour 2016-2017 à 17:04. 

 
Structures de jeux vieillissantes. Ne seront pas remplacées faute d’argent. La glissoire est irréparable 
(elle sera enlevée à une date ultérieure). 
 
Idées d’activités :  

 Soirées de mathématiques. Subventions possibles. Beaucoup de discussions au sujet de la 
forme de l’activité. Stations où les élèves présentent l’activité aux parents. Ouverture de la 
garderie lors d’une telle activité pour faciliter la participation des familles. 

 Sonder les parents : 5 questions 

 Cour d’école : incontournable selon la direction. Sous-comités pour explorer les idées pour les 
structure de jeux et un autre pour les levées de fonds.  

 
5. Choix des priorités 17:40 
 

1) Cour d’école.  
2) Transport pour les sorties. 
3) Club du petit déjeuner. 
4) Levées de fonds. 
5) Subventions : Identifier lesquelles où le conseil d’école est éligible. 
6) Sondage. 
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7) Parc informatique (C. Laudano). Peut-être. Idée à explorer avec le conseil scolaire pour ce qui est 

des règles concernant le type d’équipement informatique permis. 
 
6. Organisation de sous-comités 17:50 
 

 
1) Comité Club du petit déjeuner 

Objectif : S'assurer que les enfants soient bien nourris afin qu'ils puissent atteindre leur plein 
potentiel. 
Membres : Andrea Edginton, Michael Sevestre, Lorna Beam, Nevine Ebeid, Tina Tran 
 

2) Comité Cour d’école  
Objectif : Évaluer les différentes options, identifier quelques options à présenter au conseil et les 
coûts associés. 
Membres : L. Idardone, Y. Charbonneau 
 

3) Comité Subventions 
Objectif: Établir une liste des demandes de subventions auxquelles le conseil peut appliquer, établir 
un calendrier, coordonner l’écriture des demandes. 
Membres : P.-N. Roy, C. Trudel Laudano 
 

4) Comité Levées de fonds :  
Objectif : Explorer les différentes opportunités, présenter des recommandations au conseil, 
coordonner les activités ou trouver des coordonnateurs. 
Membres : B. Charbonneau, Chérine Stevula 
 

5) Sondage : C. Trudel Laudano 
 

 
7. Discussion sur l’école secondaire. Suites à donner? 17:55 
 
Prochaine réunion 
 
8. Présence du conseil lors de la rencontre des parents du 10 novembre ? 17:56 

 
Oui. Une sondage écrit préparé par C. Trudel Laudano sera distribué. 
 

Levée de la séance : 18:05 

 
 

 


