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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  

jeudi 4 mai 2017 à 17 h 

(adopté lors de la réunion du 1 juin 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), 
 
Absent : Mitchell Beim, Chérine Stevula 
 
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 6 avril 2017 

Adopté à l’unanimité. 

 
3. Rapport du comité cour d’école 

 
Visite de M. Nick Stroeder. 
Discussion au sujet de son projet de structures en bois pour la cour d’école.  
 
Question 1 : Quel type de structure nous intéresse (accessoires, e.g. un banc ou une table,  
ou des jeux)  
Question 2 : Quels seront les coûts? 
Question 3 : Quelle est la procédure pour accepter ce don et le faire inspecter? 
Question 4 : Quelle est la responsabilité civile de M. Stroeder s’il accepte de nous fournir ces 
structures? 

 
Le comité cour d’école devrait obtenir plus d’information en réponse à ces questions? 
 
Proposition : autorisation d’un budget maximal de 700 $ pour la réalisation par Fun On Tarmac 
d’un minimum de 10 jeux peints dans la cour d’école, incluant la location de stencils et les 
canettes de peinture sur présentation des reçus et des factures.  
 

4. Présentation des priorités de l’école par la direction 
 
Prochaine réunion 

 
5. Rapport financier 

 
Prochaine réunion 
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6. Rapport du comité de collecte de fonds 
 
Prochaine réunion 
 
 

7. Rapport du comité demande de subventions  

1) Subvention Bureau en Gros: sans succès 
2) Subvention BestBuy (10000 $) : les résultats seront annoncés en juin. 
3) Club de programmation. 
4) Produire un calendrier des subventions possibles. 

 
 

Levée de la séance : 18 h 25 


