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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  

jeudi 6 avril 2017 à 17 h 

(adopté lors de la reunion du 4 mai 2017) 

 

Membres du conseil d’école : 

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

Remerciements de Y. Shuck pour la cabane à sucre. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2017 

Adopté à l’unanimité. 

 
3. Évaluation activité cabane à sucre  

L’activité fût un succès. Les ventes totales ont été de 80 petites assiettes et de122 grandes 
assiettes pour un revenu de 975$. 
Un total de 20 assiettes furent données. Aucune nourriture n’a été jetée. Les membres du 
conseil ont discuté du coût des tables : la possibilité d’achat de tables a été évoquée par la 
direction pour les activités futures. Autres notes : (i) acheter plus de ketchup l’année 
prochaine; (ii) prévoir au moins une heure pour la préparation du café; (iii) plaques 
chauffantes requises l’année prochaine; (iv) des tisanes aux fruits auraient été appréciées 
par certains. 
 

4. Présentation des priorités de l’école par la direction 
Sommaire des priorités : 
1) Résultats d’apprentissage et évaluation de l’apprentissage. Critères d’évaluation et de 

réussite. Source disponible en ligne : « Pour faire croître de le succès ».  
2) Collaboration entre collègues (corps enseignant, personnes ressources). 
3) Les élèves : engagement dans la francophonie, amélioration de d‘école. Engagement 

social. Citoyenneté. 
4) Remis à la prochaine rencontre  
5) Remis à la prochaine rencontre  

 
  
5. École secondaire 

Discussion remise à la prochaine réunion. 
 

6. Rapport financier  
Prochaine réunion (M.B. absent) 
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7. Rapport du comité cour d’école  
1) Projet de stencils : 500$ pour les stencils et le travail, plus le coût de la peinture. Le 
conseil est d’accord pour passer à l’étape suivante et la demande d’un devis. Consultation 
du conseil d’élèves pour le choix des jeux. 
2) Sable pour la cour d’école : quels seront les coûts?  Peut-ont obtenir un autre 1000$ du 
conseil Viamonde (comme pour la fête champêtre de l’année dernière) et s’en servir pour 
payer les coûts du sable? 
3) Un parent a proposé de fabriquer du mobilier en bois pour la cour d’école. Le coût du 
carburant serait remboursé au parent (sous présentation des reçus). Le conseil trouve l’idée 
intéresse mais plus d’information est requise. 
 

8. Rapport du comité levées de fonds 
Discussion remise à la prochaine réunion. 
 

9. Rapport du comité demande de subventions  
1) L’école est finaliste au concours de Bureau en Gros pour le matériel informatique. 
2) Neighbourhood Matching Fund (NMF) de la ville de Waterloo. Pas d’entente entre 
l’Association de quartier Vermont Park (VPNA) et le conseil d’école pour la réfection du 
terrain de Basketball. Nous avions d’excellentes chances d’obtenir la subvention mais 
VPNA avait d’autres priorités. Recommandation : soumettre une demande lors de la 
prochaine compétition du NMF et donner assez de temps à la VPNA. 
3) Subvention BestBuy : 10000$, projet STIM élaboré en partenariat avec Mmes Wingert, 
Williams et Ng'ang'a. (Club de programmation).  
Merci à C.T.L. pour son leadership. 
 

Levée de la séance : 18 h 45 


