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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  

jeudi 1 décembre 2016 à 17:00 

(adopté lors de la réunion du 2 février 2017) 

 

Membres du conseil d’école : 

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

 
Rapide 

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2016 17 :08. 
 

Adopté à l’unanimité.    
 
3. Rapport financier 17 :09 

 
M. Beim nous a présenté un tableau contenant des détails au sujet des comptes. Rencontre 
avec Mme. Vézina prévue pour vérifier certains détails des comptes. Questions au sujet de 
l’approche comptable. Discussion et questions au sujet de certains montants.  
Vêtements esprit d’école : le conseil d’école vendra huit chandails à la direction de l’école. 

 
4. Rapport sur la visite au conseil des élèves 17 :17 

 
Benoit Charbonneau a rencontré le conseil des élèves le 17 novembre et a discuté avec eux 
des structures de jeu à l’extérieur. Les enfants sont ouverts à changement d’échéancier et à 
modifier le projet. 
 
Discussion aussi au sujet du soutien financier aux clubs de l’école. Club de tricot : besoin de 
fonds (150$ du compte Reader’s Digest) pour acheter des fournitures. Benoit Charbonneau 
contactera directement Mme Côté.  
 
Financement des clubs en général: lignes directrices devraient être établies. Limite sur les 
montants. Importance de reconnaitre l’asymétrie des besoins financiers des clubs. Devrions-
nous donner l’argent directement aux clubs? 

 
5. Rapport du comité levées de fonds 17 :41 
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(B.C.) 240 unités de pâte à biscuits vendues. Succès. Discussions entre B. Charbonneau et C. 

Stevula pour autres idées de financement. 
 

6. Rapport du comité cour d’école 17 :46 
 

(Y.C. et L.I.) Mme Idardone nous a présenté son projet de peindre des aires de jeux (besoin 

de fonds).  
Besoin de succès à court-terme en général : facile à réaliser, peu couteux. Objectifs SMART 
Bonne idée dans l’immédiat. 
Une partie du budget structures de jeu sera utilisée pour l’achat de la peinture (max 200$). 

 
7. Rapport du comité demande de subventions  

 
(C.L. et P.N.R.) Prochaine réunion. 

 
8. Discussion sur le matériel technologique 

 
(C.T.L.) Prochaine réunion. 

 
9. Statistiques sur la croissance à l’Harmonie 18 :03 

 
(Y. Shuck) Tableau présenté. 

 
10. Discussion sur l’école secondaire. 18 :04 

 
(B.C.) Plus de questions que de réponses. Développer une nouvelle lettre pour le conseil 

scolaire. 

 

Levée de la séance : 18:17 

 
 

 


