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Procès-verbal de la réunion du conseil d’école 
Le lundi 21 octobre 2015 à 18 h 

(adopté lors de la réunion du 23 novembre 2015) 
 

Membres du conseil d’école : 

Présents : Mitchell Beim, Benoit Charbonneau, Alain Gaudrault, Sameerah Jeewa, Pierre-Nicholas Roy, 
Yolande Shuck 

 
Absents : Yanick Charbonneau, Lara Idardone 

 
1. Bienvenue et présences (Y. Shuck) 
 
2. Adoption du procès-verbal 
 
 Aucun procès-verbal n’a été distribué, étant donné le changement quasi-total du conseil. 
 
3. Présentation des membres 
 
4. Rôle du conseil d’école et présentation du guide aux nouveaux membres 
 
 Y. Shuck invite les membres du conseil à consulter le guide offert par le ministère : 

http://edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/guide.html 

 
 Les membres du conseil s’interrogent sur leur rôle consultatif auprès du conseil scolaire.  En 

particulier, nous soulignons le manque de consultation au niveau de AVAN. 
 
ACTION :  Le conseil va écrire au Conseil scolaire pour exprimer leur désarroi quant à l’implantation de 

 AVAN sans consultation préalable auprès des conseils d’écoles. 
 
5. Élection de la présidence 
 
 Sameerah Jeewa et Pierre-Nicholas Roy sont nommés comme co-présidente et co-président. 
 
6. Élection du ou de la secrétaire 
 
 Benoit Charbonneau est nommé comme secrétaire.  Il assumera aussi le rôle de trésorier. 
 
7. Planification des dates de réunion 2015-2016 
 
 Le conseil a déterminé que les prochaines réunions auront lieu les lundis 23/11, 7/12, 18/01, 22/02, 

7/03, 18/4, 16/05, 6/06.  Toutes les réunions auront lieu à 18 h. 
 



  Conseil d’école 
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8. Accomplissements de 2014-2015 
 
 Shuck et A. Gaudrault nous font part des accomplissements de 2014-2015.  Ceux-ci se : 
 

x Club du petit déjeuner ; 
x Fundscrip ; 
x Structures de jeu ; 
x Levées de fonds pour structure de jeu ; 
x Subventions ; 
x Habits scolaires.  (Nous avons toujours ~2000$ d’inventaire grandeur adulte). 

 
SUIVI À FAIRE : Le présent conseil souhaite obtenir une liste des demandes de subventions faites 

par le conseil dans le passé, incluant leur statut (échec, réussite, montant, etc.). 
 
9. Projets 2015-2016 

 
Le conseil n’a pas déterminé de façon définitive quels projets seront soutenus durant 2015-2016.  
Parmi les idées discutées se trouvent. 

 
x Club du petit déjeuner ; 
x Fundscrip (le conseil se questionne sur l’efficacité de cette activité de financement) ; 
x Transport pour les sorties éducatives ; 
x Épluchette et cabane à sucre. 

 
10.  Points à discuter lors de la prochaine réunion 
 

x Club du petit déjeuner.  Quels sont les objectifs?   Où en sommes-nous? ; 
x Structures de jeu ; 
x Fundscrip ; 
x Transport pour les sorties éducatives ; 
x Épluchette et cabane à sucre ; 
x L’utilisation des outils techno en salle de classe ; 
x Projet de levée de fonds : kick starter. 

 
11. Levée de séance 
 
 Il est décidé qu’A. Gaudrault contactera Mme Mc Kinnon pour obtenir les ODJ et PV de 2014-2015 

et des années passées. 
 
 Il est décidé que les membres du conseil d’école seront présents lors de la soirée où les parents 

rencontrent les enseignant(e)s pour discuter des bulletins le 12 novembre.  B. Charbonneau est 
chargé d’organiser les efforts. 
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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  
lundi 23 novembre 2015 à 18h00 
(adopté lors de la réunion du 7 décembre 2015) 

 
Membres du conseil d’école : 

Présents : Mitchell Beim, Benoit Charbonneau, Yanick Charbonneau, Alain Gaudrault, Lara Idardone 
(personnel de l’école), Pierre-Nicholas Roy, Sameerah Jeewa, Yolande Shuck (direction de l’école). 
 
Visiteuse : Kayli Kinnear 
 
 

1. Mot de la bienvenue. (P.N. Roy) 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2015.  Adopté. 
 

3. Bilan financier. (B. Charbonneau et Y. Shuck)   
Un retrait d’une valeur d’environ 2500$ pour les sorties scolaires de l’an dernier est à venir. 
Nous avons toujours un inventaire important de vêtements scolaires esprit d’école.    

 
4. Information sur l’École Secondaire. 

Le conseil n’a toujours pas trouvé de terrain.  Le terrain de Chicopee est réservé pour une deuxième 
école élémentaire qui desservira Kitchener.  L’école secondaire devra desservir L’Harmonie, 
L’Odyssée (Guelph), Les Quatre-Rivières (Orangeville), et la nouvelle école élémentaire de 
Kitchener.  
 
Le conseil désire inviter le surintendant et la directrice des communications du conseil afin d’en 
apprendre davantage sur le status (Miguel Ladouceur nous avait annoncé qu’une école secondaire 
avait été approuvée par le conseil et une annonce fut publiée dans les journaux, nous attendions 
une école pour 2017), sur le processus de recherche, et afin de savoir comment notre communauté 
peut aider (par exemple, nous pourrions informer les agents immobiliers des critères).  
 
ACTION : La présidence assistée de la direction va écrire une lettre d’invitation.  
 

5. L’utilisation des outils technologiques en classe. 
 

Concernant AVAN (Apportez vos appareils numériques), notre conseil n’a pas été consulté mais la 
direction est certaine que cette question a été soulevé auprès d’autres conseils.   Il y a à chaque 
année des consultations.  Nous avions été invité l’année dernière à Hamilton mais vu le mauvais 
temps, cette consultation fut annulée.  Par contre,  plusieurs autres conseils d’écoles ont dues être 
consultés.   
 
Le conseil recommande à la direction d’envoyer un communiqué pour clarifier l’application (les 
attentes, les buts) de AVAN afin réduire l’angoisse des parents et aussi pour les informer de 
l’opportunité de dons technologiques par les parents.  
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L’école ne demande pas aux parents de fournir des appareils technologiques. Si vous envoyez votre 
enfant avec des outils technologiques et qu’ils sont perdus et brisés, l’école n’a aucun devoir moral 
de rembourser les bris.   Pour les enfants qui n’amènent pas des outils technologiques de la maison, 
l’école fournit les outils. 
 
 

6. Club du petit déjeuner. 
Le conseil a pris le temps de comprendre quel était son rôle dans le club du petit déjeuner. Il y a un 
comité invisible (jusqu’à présent) qui s’occupe du club du petit déjeuner dans les coulisses du 
conseil d’école : Andrea Edginton, Amede Lamarche, Michael Sevestre et Peter Stirling.  C’est ce 
comité qui s’occupe de l’organisation quotidienne des bénévoles (1-2 volontaires sont nécessaires à 
chaque jour) et de la demande de financement à Nutrition for Learning.  Comprenant mieux la 
situation, le conseil a décidé de continuer à fournir son support au club du petit déjeuner. 
 
Les besoins financiers du club du petit déjeuner sont d’environ 450$ par mois.   Y. Shuck informe le 
conseil que les fonds présentement disponibles devraient financer le club jusqu’au mois de février. 
Ces fonds viennent principalement d’une subvention de l’organisation Nutrition for Learning.  La 
direction de l’école a ajouté au formulaire d’inscription de cette année une possibilité pour les 
parents de faire un don au club du petit déjeuner.   Les fonds ramassés par cette initiative ne sont 
pas dans les coffres du conseil d’école et devrait permettre au club de fonctionner un mois 
supplémentaire. Il y aura une deuxième inscription au mois de février et la direction fera à nouveau 
une levée de fonds.  Nous obtenons aussi des fonds au montant de 15$ par enfant qui suit les cours 
de patins.   

 
L’organisation Nutrition for Learning demande un niveau d’hygiène élevé (trois bassins pour laver, 
formation en manipulation des aliments, etc).  Nous pouvons par contre donner des aliments pré-
emballés qui ne requièrent ni préparation ni ustensiles. 
 
À SUIVRE : Le conseil ayant décidé de continuer à supporter le club du petit déjeuner, nous 
devrons trouver une façon de financer le club pour les trois mois manquants. 
 
ACTION : La présidence enverra un mot de remerciements au comité de soutien du club du petit 
déjeuner. 
 

 
7. Activités de financements : kick starter, fundscript. 

Étant donné l’heure avancée, ce point est remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  
 

8. Structures de jeu. 
 
Le conseil a un certain montant d’argent dans ses coffres pour l’achat de structures de jeu pour la 
cour d’école. A. Gaudrault raconte que le précédent conseil a vu son enthousiasme se dégonfler 
devant le constat que les coûts anticipés n’incluaient pas l’installation et la livraison.  Nous ignorons 
donc en ce moment ce qu’il nous est possible de se procurer.   
 
Nous notons que les petits (4-7 ans) ont des besoins plus prononcés.   
 
ACTION : M. Beim, A. Gaudrault et Y. Charbonneau étudieront la question et amèneront des 
propositions à la prochaine réunion du conseil. 
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9. Sorties éducatives et transport. 
Y. Shuck informe le conseil que le conseil de l’an dernier a promis de payer 1$ ou 2$ par élève pour 
le transport lors de sorties éducatives.  Cette décision du précédent conseil nous engage jusqu’à 
avis contraire.   Lors de la prochaine réunion du conseil, nous devrons décider si notre conseil 
continue cette pratique. 
 
ACTION : B. Charbonneau fera enquête et donnera le bilan lors de la prochaine rencontre. 

 
10. Épluchette et cabane à sucre. 

L’épluchette et la cabane à sucre sont vus par le conseil comme d’excellent moyen aidant à former 
une communauté.   Une discussion sur les moyens d’inclure les nouvelles familles et de rendre ça 
plus convivial amena le conseil à explorer de nouvelles idées pour ces événements (autocollants 
« va chercher ton jumeau », jeux, etc) et aussi de nouvelles possibilités d’activités (olympiques, 
soirée cinéma).  Étant donné l’heure tardive, le conseil reporte à une prochaine rencontre une étude 
des possibilités et une décision sur quelles activités seront réalisées. Étant données les ressources 
limitées, il apparait au conseil sage de voir l’ensemble des possibilités avant de choisir quels projets 
mener à terme. 

 
11. Élection – procès-verbal pour la prochaine rencontre. 

Après vérification, cette tâche revient au secrétaire.  S’il se trouvait absent lors d’une réunion, le 
conseil trouvera un substitut lors de la rencontre en question. 
 

12. Questions diverses. 
Mme France Wingert a démissioné de son poste de Directrice-adjointe à partir du 23 novembre 
2015. Elle garde cependant et à mi-temps son poste d’enseignante ressource.  Y. Shuck informe le 
conseil qu’il ne sera pas possible de remplacer la directrice adjointe cette année car il n’y a pas de 
candidats à l’interne.  
 

13. Levée de séance 20:00. 
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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  
lundi 7 décembre 2015 à 18h00 
(adopté lors de la réunion du 1er février 2016) 

 
Membres du conseil d’école : 

Présents : Mitchell Beim, Benoit Charbonneau, Yanick Charbonneau, Alain Gaudrault, Lara Idardone 
(personnel de l’école), Pierre-Nicholas Roy, Sameerah Jeewa, Yolande Shuck (direction de l’école). 
 
Visiteuse : Kayli Kinnear (dearkayli@yahoo.com) 
 
 
 

1. Mot de la bienvenue. (S. Jeewa) 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

3. École secondaire : état de la lettre d’invitation du surintendant et de la directrice des 
communications à la réunion du conseil d’école du 18 janvier 2016 
 
Y. Shuck fait le retour sur une réunion récente des directions d’écoles avec le conseil scolaire.  Il y a 
deux écoles prévues pour notre région, une à Chicopee pour une école élémentaire (le terrain est 
disponible mais les fonds ne sont pas encore approuvés par le ministère ce qui complique les 
choses) et une école secondaire pour laquelle les fonds sont déjà approuvés par le Ministère mais 
pour laquelle le terrain n’est pas trouvé.   Pour l’instant, il y a des besoins criant à Toronto et trois 
écoles à Toronto sont en priorité avant celles de notre région. 
 
Nous avons dépassé les 90 élèves au jardin.  Le conseil scolaire est dans une période de grande 
expansion.   La croissance au niveau des enfants est très rapide et il est difficile de trouver des 
enseignants et enseignantes qualifiées à ce rythme. 
 

4. Bilan financier 
 
La dernière rencontre n’ayant eu lieu que deux semaines plus tôt, il fut impossible d’obtenir les 
informations à temps.    
 

5. Transport lors des sorties éducatives : bilan et évaluation 
 
B. Charbonneau soumet à la discussion la possibilité de cesser de financer le transport scolaire afin 
de rediriger l’argent vers les structures de jeu.   Après discussion, le conseil trouve la proposition 
prématurée en l’absence d’un plan précis. (voir point 9 plus bas)   
 

6. Concert d’hiver et consultation des parents 
 
B. Charbonneau est mandaté pour organiser une table de vente des vêtements lors du concert 
d’hiver.    
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7. Club du petit déjeuner: idées de financement 
 
On mentionne l’intérêt possible de SunLife pour la santé.  Cela pourrait être une avenue pour 
financer le club du petit déjeuner.  S. Jeewa va vérifier cette piste.  
 

8. Activités de financements : kickstarter, fundscript, autres 
 
Une liste de concours fut compilée l’année dernière. L’expérience de M. Gaudrault de l’année 
dernière est que beaucoup de demandes n’ont pas été possibles.  Il faut garder l’œil ouvert car les 
programmes sont très spécifiques et peuvent changer d’une année à l’autre.  
 
ACTION : On doit mettre au calendrier les concours futurs afin de ne rien manquer.    
 

9. Structures de jeu: propositions 
 
M. Beim, Y. Charbonneau et A. Gaudrault forment le sous-comité responsable des structures de jeu.  
Ils ont commencé leur enquête. M. Beim a discuté avec une compagnie locale (ABC Recreation à 
Paris).   
 
Pour ce qui est du financement, ce trio va regarder les demandes de subventions qui pourront être 
utile.  Les associations de propriétaires du voisinage pourraient aussi être contactés.   

 
Il nous faut établir un objectif précis : qu’est-ce qu’on cherche à accomplir, quand voulons-nous voir 
ces structures sur le terrain, combien doit-on épargner pour réaliser cet objectif, etc. 
 
A. Gaudrault nous rappelle que les parents et les enfants sont toujours à attendre des nouvelles des 
structures de jeu.   Il faut informer les parents dès que nous aurons un plan d’action définitif.    

 
Nous attendons un plan du sous-comité à la prochaine rencontre.    
 

10. Épluchette et cabane à sucre : stratégies d’inclusion, jeux 
 
La procédure pour la cabane à sucre est dans le fameux cartable blanc que nous devrons localiser. 
 

11. Divers 
 
Y. Shuck nous mentionne un besoin de gens pour surveiller les dîners. 
 
B. Charbonneau mentionne que le règlement administratif stipule que le conseil peut contenir 10 
parents et que le conseil pourra envisager d’inclure quelques personnes supplémentaires. 
 

12. Levée de séance à 20h00. 
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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  

lundi 1 février 2016 à 18h00 
(adopté lors de la réunion du 22 février 2016) 

 
Membres du conseil d’école : 

Présents : Mitchell Beim, Benoit Charbonneau, Yanick Charbonneau, Lara Idardone (personnel de l’école), 
Pierre-Nicholas Roy, Sameerah Jeewa, Yolande Shuck (direction de l’école). 
 
Absent :  Alain Gaudrault 
 
Note : cette réunion originalement prévue pour le 18 janvier fut déplacée étant donnée la tempête de neige. 
  

1. Mot de la bienvenue. (Pierre-Nicholas Roy) 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2015. 
 

Adopté à l’unanimité.    
 
Suites au procès verbal : 

• B. Charbonneau contactera Mmes McKinnon et Heit pour obtenir le fameux cartable blanc.  
• B. Charbonneau contactera département de français de l’Université de Waterloo pour trouver 

des surveillants bénévoles pour le dîner. (13h00 à 14h00) 
 

3. Bilan financier 
 
B. Charbonneau présente, avec commentaires, un rapport du trésorier écrit (joint à ce procès-
verbal).   Le rapport écrit affiche des soldes de compte différents de ceux disponibles sur le site web 
étant donné que certains dépôts n’ont pas été fait.   
 
Y. Shuck suggère d’ajouter deux colonnes (dépôts à venir et dépenses prévues) au bilan financier et 
demandera à Mme Vézina de s’en charger.   
 
Au sujet du compte « Participation des parents », B. Charbonneau nous explique que ce compte 
sert à financer la participation du conseil à diverses réunions, par exemple la participation au 
congrès annuel de « Parents partenaires en éducation ». B. Charbonneau demande un volontaire 
pour nous représenter.  Vu le manque d’information (dates, nombres de délégués, sujets abordés, 
coût), il est difficile de prendre une décision et B. Charbonneau est mandaté pour s’informer 
davantage.   
 
Proposition : Transférer 754,93$ du compte « CE-Objectifs conseil d’école » et 1212,97$ du 
compte « CE-Reader’s Digest » dans les coffres de l’école pour payer la subvention du conseil 
d’école de 1967,90$ pour le transport des sorties éducatives de 2014-2015. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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B. Charbonneau mentionne qu’à ce jour la subvention du conseil pour l’année courante est de 
815,25$ et qu’à pareille date l’an dernier le total était 443,90$.  En demeurant conservateur, nous 
devrions garder de côté 2600$ pour les sorties scolaires 2015-2016.      

 
Proposition : Transférer 1000$ du compte « CE-Repas chauds » vers « CE-Club du petit 
déjeuner ».   
 
La proposition est acceptée à l’unanimité.   Cet apport de ressources devrait nous permettre de 
continuer le club du petit déjeuner Vers la fin février il y aura une nouvelle campagne d’inscription et 
de dons pour le club déjeuner qui nous permettra, nous l’espérons de terminer l’année avec succès.    
 
Les bilans financiers affichent en ce moment un solde de 7$ dans le compte « Vêtements de gym » 
(ce solde n’inclut pas nos ventes de décembre).   Y. Shuck confirme que l’école n’a pas dans la 
période du 1 septembre 2013 au 31 août 2015 acheté les vêtements au conseil.  Le fait que le solde 
soit positif doit donc être une conséquence d’actions portées par le conseil, même si les traces de 
ces actions nous sont présentement invisibles.  Le conseil prend cette nouvelle avec joie. 
 
Il nous reste tout de même 1225$ d’inventaire et Y. Shuck rappelle au conseil que nous ne pouvons 
pas financièrement ignorer cet inventaire.   
 

4. Discussion école secondaire 
 
M. Landriault et Mme. Francoeur n’ont pas répondu suite à l’invitation du conseil d’école.   Le 
conseil est très déçu d’apprendre que le conseil scolaire a simplement ignoré notre requête. P.-N. 
Roy les contactera à nouveau, un premier temps par courriel et si nécessaire par téléphone. 

 
5. Épluchette de blé d’inde et stratégies d’inclusion et jeux 

 
Reporté à une prochaine rencontre. 
 

6. Cabane à sucre – date du brunch 
 
La date du dimanche 3 avril à midi est retenue.    Le secrétaire avisera Mme. Bouchard pour qu’elle 
l’ajoute au calendrier des activités à venir. 
 
Nous distribuerons les tâches le 22 février. 
 
Idée : approcher quelques fermes pour obtenir un bon prix pour le sirop d’érable en échange de la 
publicité. 
 

7. Club du petit déjeuner 
 
Jeewa a fait le suivi avec Sun Life : cette compagnie ne finance pas de telles activités.  Le reste de 
la discussion financière a eu lieu au point 3 lors du rapport du trésorier. 

 
8. Activités de financements : identifier et mettre au calendrier les concours futurs 

 
S. Jeewa est à préparer une liste des concours futurs (par exemple, Breakfast for learning accepte 
les subventions à partir du 1er mai).  Elle nous amènera une liste la prochaine fois. 
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M. Beim propose d’encourager les parents qui font demandes des dons lors des anniversaires (au 
lieu de cadeaux) de considérer le club du petit déjeuner ou les structures de jeu. 
 

9. Structures de jeu : plan du sous-comité 
 
Pas de plan précis pour le montant.  Y. Shuck suggère de planifier plusieurs alternatives que nous 
pourrons offrir aux parents.   
 
Y. Shuck soumet à la discussion la possibilité de cesser de financer le transport scolaire afin de 
conserver l’argent du conseil pour les structures de jeu. M. Beim aime l’idée que le conseil continue 
à contribuer.   Nous pourrions envisager de contribuer seulement à certaines activités qui sont plus 
coûteuses.   Y. Charbonneau suggère qu’il est peut-être plus facile de justifier de cesser de payer si 
c’est pour projet pour la postérité comme des structures permanentes.  Nous discuterons de ceci à 
nouveau lorsque nous aurons un plan précis. 
 

10. Divers 
 
M. Beim mentionne une requête qu’il a reçue d’un parent non-francophone concernant les cours de 
français qui ont déjà été offerts à l’Harmonie pour les parents non-francophones, en association 
avec l’AFKW.  Nous devrions penser aux façons de appuyer les parents non-francophones.  Les 
locaux de l’école peuvent être utilisés à cette fin. 
 

11. Levée de séance à 20h01. 
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Conseil d’école 
École l’Harmonie 

 
Rapport du trésorier 

1 février 2016 
 

 
Soldes des comptes 
 
Les rapports sommaire et détaillé apparaîtront dorénavant sur le site web de l’école 3 jours avant 
la réunion du conseil.   
 

• Participation des parents 425,00$ 
• Club du petit déjeuner  1849,99$ 
• Épluchette de blé d’inde -13,77$ 
• Objectifs conseil d’école 754,93$ 
• Projet plein air 3626,96$ 
• Projet vers le vert 5815,26$ 
• Reader’s Digest 2539,81$ 
• Repas chauds 2344,68$ 
• Subvention WWF 329,78$ 
• Vêtements de gym 462,00$ 

 23489,87$ 
 
Ces soldes incluent les dépôts à venir. 
 
Sorties scolaires 
 
La direction de l’école m’a remis une liste des sorties éducatives pour l’année scolaire 2014-2015 
vers la fin décembre.  Pour un total de 18 sorties, notre contribution est de 1967,90$ et celle de 
l’école est de 3684,15$.  Pour des fins de comparaison, le conseil a contribué 2596$ l’année 
précédente alors que l’école a contribué 3766,75$.   
 
Proposition : Je propose d’utiliser 754,93$ du compte « Objectifs conseil d’école » et 1212,97$ 
du compte « Reader’s Digest » pour payer les 1967,90$ à l’école pour la subvention du conseil 
d’école aux sorties éducatives de 2014-2015. 
 
Club du petit déjeuner 
 
À moins de trouver une subvention supplémentaire, nous pourrions considérer utiliser une partie 
des fonds du compte « Repas chauds » pour financier le club du petit déjeuner lorsque le compte 
de ce club sera vide. 
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Vêtements Esprit d’école 
 
Le conseil a acheté en 2012 environ 500 vêtements pour 6261,75$.   Selon une ébauche de la 
facture initiale, ces vêtements auraient coûtés 

7$ pour les chandails à manches courtes (vendus initialement 8$, puis 5$),  
11$ pour les pantalons courts (vendus initialement 12$, puis 10$),  
17,25$ pour les chandails à manches longues (vendus initialement 20$, puis 15$),  
25$ pour les chandails à capuchons (vendus initialement à 25$, puis 10$) et  
20$ pour les pantalons doux (vendus 20$).   

Les montants révisés des vêtements furent décidés lors des réunions du conseil du 10 novembre 
et 8 décembre 2014.   
 
Nous avons vendus 31 vêtements pour 455$ lors de la journée du concert en décembre, portant le 
nombre total de vêtements restants à 84.  
 
J'ai cherché à consulter les documents antérieurs afin de comprendre quelle est la responsabilité 
du conseil.   La direction de l’école a été en mesure de me fournir les détails du grand livre pour 
les périodes du 1 septembre 2012 au 31 août 2013 et du 1 septembre 2015 à ce jour.   Ces 
documents donnent un solde de -2965,75$ au 31 août 2013 et un solde d’ouverture de 7$ au 1 
septembre 2015.   Il nous fut impossible de savoir ce qui s’est passé durant les deux années 
manquantes.   Les seuls indices dans les procès verbaux sont les suivants : 

• 14 avril 2014 : Mme Shuck propose d’acheter les vêtements d’esprit d’écoles pour les 
vendre aux élèves en tant que levé de fonds de la part de l’école. 

• 12 mai 2014 : À confirmer la responsabilité – soit de l’école ou du conseil 
• 11 mai 2015 : bilan inaccessible à cause d’un problème logiciel 
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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  
lundi 22 février 2016 à 18h00 
(adopté lors de la réunion du 7 mars 2016) 

 
Membres du conseil d’école : 

Présents : Mitchell Beim, Yanick Charbonneau, Alain Gaudrault, Lara Idardone (personnel de l’école), 
Pierre-Nicholas Roy, Sameerah Jeewa, Yolande Shuck (direction de l’école). 
 
Absent : Benoit Charbonneau 
 
Visiteurs : Renée Bouchard (AFKW) 
 
Note : en l’absence du secrétaire, les notes de cette rencontre sont rédigées par Sameerah Jeewa 
  

1. Mot de la bienvenue. (P.N Roy) 
 

2. Présentation de Renée Bouchard, Présidente, Association des Francophones de Kitchener-
Waterloo 
 
Mme. Bouchard nous apprend que L’AFKW a besoin de nouveaux membres pour les deux 
prochaines années. Lors de leur réunion qui aura lieu le 1 avril 2016, les nouveaux membres du 
conseil d’administration seront choisis. Elle fait appel à nous pour faire passer le mot et pour 
encourager les francophones à devenir membre de l’AFKW et de profiter des activités/fêtes 
qu’organise l’association; tel: 
 

• Tournois d’échec 
• Club de cuisine – rencontre des gourmets  
• Club de marche  
• Club plumage – poésie – écriture  
• Club de lecture 
• Cueillette de pommes 
• Célébration de la St-Jean Baptiste 
• Fête de Noel ; entre autre. 
 

Pour plus d’information, Mme. Bouchard nous encourage à consulter le site web de l’association où 
l’on y trouve aussi un annuaire francophone pour la région Kitchener, Waterloo, Guelph et 
Cambridge.  
 
L’Association pense aussi donner des cours de français dans le futur, cependant trouver un 
emplacement pour en faire autant coute cher. Mme. la présidente nous fait part aussi qu’elle se 
retire bientôt de la présidence mais restera toujours membre active de l’AFKW. Elle fait mention que 
l’inclusion d’un jeune du niveau secondaire dans l’association motivera d’autres jeunes à y 
participer.  
 
Mme.Shuck trouve que le club de plumage pourra certainement aider l’école dans le future et 
informe Mme. Bouchard que l’AFKW peut utiliser les locaux de l’école pour les cours de français 
dont elle parlait plus tôt, et cela ne coutera rien. 
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Sur ce, Mme. Bouchard nous remercie pour notre temps et se retire. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er février 2016. 
 

Adopté à l’unanimité.   
 

4. Cabane à sucre (dimanche 3 avril) – distribution des tâches  
 
Préparatifs pour la cabane à sucre – 3 avril 2016  : 
Frites M. Gaugrault 4 cartons 
Crêpes M. Roy 800 
Fèves au lard M. B.Charbonneau 

Mme. Shuck 
2 pots 
2 pots 

Fèves à la tomate M.Beim 2 pots 
Sirop M.Beim 3 gallons 
Saucisses porc Mme. Idardone 300 
Saucisses merguez Mme. Idardone 300 
Couverts Mme. Jeewa  
Condiments Mme. Jeewa  
Cafe, the,lait et sucre, eau(dans 
contenant de 10L) 

Mme. Jeewa/ M. Y. Charbonneau  

Location des tables M. Beim  
 

Nous devons maintenant voir combien de volontaires nous aurons besoin pour que cette évènement 
soit un succès. M. P.N. Roy propose de jouer de la guitare ce jour-là et Mme. Jeewa propose de 
prendre les photos.  
 
Mme. Shuck nous informe qu’il reste des couverts de l’année dernière, mais qu’il faudra les compter 
pour savoir combien exactement. Mme. Jeewa et M. Y. Charbonneau se sont portés volontaires 
pour les compter vendredi, le 26 février. 

  
ACTION : Les membres doivent identifier, finaliser et diviser les taches. Suite à cela, nous pourrons 
savoir combien de volontaires nous auront besoin ce jour-là. 

 
5. La Grande Traversée 

 
Mme.Shuck nous informe que notre école aura la visite du groupe « La Grande Traversée » du 29-
30 mai 2016. Ce groupe compte 27 cyclistes et 15 personnes volontaires qui les accompagnent 
durant leur défi. Le groupe dormira à l’école, mais il faudra les nourrir (souper et le petit déjeuner), 
trouver un endroit pour qu’ils puissent se doucher (peut être à Moses Springer) et une buanderie 
pour qu’ils puissent faire leur lessive. Les coûts des repas seront absorbés par Viamonde. 
 
Mons. Beim propose de faire un barbecue à l’école à cette occasion. Mme. Shuck pense que nous 
pouvons profiter de l’occasion pour faire un barbecue avec les parents de l’école afin qu’eux aussi  
puissent rencontrer les cyclistes.   
 
ACTION : Les membres du conseil doivent déjà penser qui organisera le souper et s’arranger avec 
Moses Springer et une buanderie proche.   
 

6. Levée de séance à 19h35. 
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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  

lundi 7 mars 2016 à 18h00 
(adopté lors de la réunion du 16 mai 2016) 

 
Membres du conseil d’école : 

Présents : Mitchell Beim, Benoit Charbonneau, Yanick Charbonneau, Alain Gaudrault, Lara Idardone 
(personnel de l’école), Pierre-Nicholas Roy, Sameerah Jeewa, Yolande Shuck (direction de l’école). 
 
Visiteurs : Dhaou Atoui, Tina Tran   
 
 

1. Mot de la bienvenue. (Pierre-Nicholas Roy) 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2016. 
 

Adopté à l’unanimité suite à l’ajout de la phrase « Les coûts des repas seront absorbés par 
Viamonde ».    
 

3. Bilan financier 
 
Le trésorier B. Charbonneau n’a pas de rapport pour cette réunion.  Il fait par contre suite à la 
requête du conseil de s’informer auprès de Parents Partenaire en Éducation.  Le congrès aura lieu 
les 27-28-29 mai.  Le conseil doit choisir un délégué. 
 
Y. Shuck nous informe que Mme. Edginton a contacté Nutrition for Learning.   Ceux-ci ne peuvent 
nous donner des fonds que si le compte est à zéro.   Il reste 59$. 
 

4. Cabane à sucre 
 
L’inventaire des couverts a été fait.   S. Jeewa et Y. Charbonneau s’occupent des achats des 
fournitures manquantes.    L’école a des gants chirurgicaux pour le service de la nourriture.   
 
ACTIONS:  

• Envoyer un courriel aux parents pour annoncer l’évènement et demander le l’aide.  
• Préparer une publicité très simple pour le courriel hebdomadaire de l’AFKW.   Nous voulons 

par contre que les gens de l’extérieur contactent Mme. Bouchard à l’Harmonie pour réserver 
(inclure courriel et téléphone). 

• Inviter les parents de la garderie via Mme. Annie. 
• Se procurer des étiquettes pour écrire les noms.   Vider les classes d’abord.   

 
Une partie de la rencontre est utilisée pour remplir le chiffrier des volontaires.   Nous chercherons 
ensuite les volontaires manquants. 
 
S’il est possible de livrer les tables le vendredi, il serait préférable de préparer la salle le vendredi 
soir.   Nous proposons de venir à 19:00 le 1er avril pour installer le gymnase si cela est possible. Y. 
Shuck demandera au concierge de laver le plancher avant notre visite.  
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Pour ce qui du dimanche, nous arriverons à l’Harmonie à 10:00 pour finir de préparer le tout et 
demanderons aux parents de livrer la nourriture à 11:00 dans des mijoteuses pour garder le tout au 
chaud.     

 
5. École secondaire : préparation pour la visite du surintendant du 18 avril. 

 
Il est proposé que nous arrivions tous à 17:30 lors de la prochaine rencontre.  Le surintendant 
devrait arriver à 18 :00. 
 
Nous pensons aux questions que nous aimerions aborder.   Quel est le status du projet? Quelle est 
sa priorité parmi les différents projets du conseil scolaire? Quels délais rencontre-t-on? Quel est le 
plan?  Qui est le chef de projet?  Est-ce qu’il y a des employés attitrés à ce projet?  À quel point 
vous êtes avancés? Quels sont les critères?  À quels obstacles le conseil fait-il face? Comment 
peut-on aider? Comment peut-on participer dans leur plan?  Pouvons-nous voulons voir les 
exigences et critères pour le terrain?   
 
Y. Shuck peut nous remettre des statistiques sur la croissance de l’Harmonie d’ici la fin mars. 
 
Nous devrions également préparer un plaidoyer avec des exemples concrets d’enfants qui quittent 
le système public pour le secondaire.    

 
 

6. Subventions pour la participation et l’engagement des parents 
 
Ce sujet sera abordé la prochaine fois. 
 

7. Divers 
 
P.N. Roy accompagnera Y. Shuck à une soirée ce mercredi soir pour faire la promotion de la 
francophonie parmi la communauté d’affaires de la région de Waterloo 
 
Y. Shuck nous parle d’une étude sur le climat scolaire par le conseil scolaire en vertu de la note 
Politique/Programmes numéro 145 de décembre 2012.   Elle donnera nos noms pour un groupe 
focus des parents pour une recherche d’une chercheuse de l’Université de Montréal. 
 

8. Levée de séance à 19h48. 
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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  

lundi 16 mai 2016 à 17h30 
(adopté lors de la réunion du 6 juin 2016) 

 
Membres du conseil d’école : 

Présents : Mitchell Beim, Benoit Charbonneau, Yanick Charbonneau, Lara Idardone (personnel de l’école), 
Pierre-Nicholas Roy, Sameerah Jeewa, Yolande Shuck (direction de l’école). 
 
Absents : Alain Gaudrault,  
 
Visiteurs : Tina Tran, Michael Sevestre, Sylvain Landriault (surintendant) 
 
Note : La réunion prévue pour le 18 avril dernier a été annulée. 
 

1. Mot de la bienvenue.  
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mars 2016. 
 

Adopté à l’unanimité.    
 

3. Bilan financier. 
 
B. Charbonneau présente un bilan financier.  Le projet “cabane à sucre” fut déficitaire, avec 891$ de 
revenus et 1066,62$ de dépenses.  Nutrition for Learning nous a donné 1300$ de cartes cadeaux 
Sobeys et FreshCo, ce qui devrait nous permettre de terminer l’année en beauté. 
 
Y. Shuck nous informe que Liette Vézina nous donnera un bilan sur les sources du petit déjeuner.  Il 
serait intéressant de communiquer cette informations aux parents et, en même temps, leur rappeler 
que nous avons besoin de bénévoles pour préparer les déjeuners (et ces bénévoles n’ont pas à 
parler français). 
 

4. Préparation pour la visite du surintendant (questions). 
 

5. Bienvenue pour M. Sylvain Landriault et présentations. 
 

6. Discussion sur le dossier école secondaire avec le surintendant. 
 
Monsieur Landriault nous mentionne que notre conseil est le premier conseil de parents qu’il 
rencontre depuis qu’il est entré en poste en août 2015. On mentionne la saga à Toronto et du 
jugement de la cour suprême de Colombie Britannique.  Notre action est perçue comme tout à fait 
légitime par Monsieur Landriault. 
 
Il nous approche des nouvelles fraiches suite à une conversation qu’il a eu le jour même avec 
Miguel Ladouceur, directeur du SIEP (Secteur de l'immobilisation, de l'entretien et de la 
planification).  Celui-ci s’occupe des immeubles de l’ensemble du conseil.  Pour obtenir les fonds du 
Ministère il a fallu présenter les besoins.  Les fonds ont été débloqués, donc il faut aller de l’avant.   
Différents sites ont étés présentés par des conseils anglophones. Il y a du travail de front qui a été 
fait.  Le défi du conseil est de trouver un conseil qui répond adéquatement à bien servir la population 
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sur un territoire étendu : Guelph, Cambridge, Waterloo.  La nouvelle du jour : il s’apprête à 
embaucher un agent immobilier pour les aider à trouver un terrain.  SIEP travaille avec la firme 
Moffet & Duncan, cette collaboration est maintenue et un agent immobilier est ajouté afin d’être plus 
efficace.    

 
L’embauche n’a toujours pas eue lieu.   Le conseil va peut-être avec un processus d’appel d’offre, 
Monsieur Landriault n’en sait rien.  (Si c’est le cas, ce sera sur le site web du conseil.)  

 
Suite à l’identification d’un terrain, on parle d’un délai de 2 à 3 ans.    
 
À la question « Entrevoyez-vous d’autres difficultés? », Monsieur Landriault répondit qu’on 
développe toujours un plan de contingence avant d’aller de l’avant.   La sélection du terrain est la 
partie la plus difficile.       Il n’y aura pas de problèmes à engager des enseignants. 
 
Y. Shuck suggère à M. Landriault de considérer un remaniement des territoires : peut-être 
Cambridge devrait faire partie de la zone de Hamilton, au lieu de faire partie de notre zone.   La 
population francophone à Elmira ne se déplace pas pour venir à l’Harmonie car ils nous voient trop 
loin. 

 
7. Remerciement et départ du surintendant. 

 
Suite au départ du surintendant, nous avons discuté de la possibilité d’aller visiter Miguel 
Ladouceur.  Il faudrait essayer d’obtenir de M. Ladouceur un prospectus.    
 
Il faut essayer de convaincre le conseil scolaire de modifier la région de d’assigner Cambridge à la 
zone de Hamilton.    
 
Il faudra faire le suivi avec M. Landriault de façon répétée.   
 

8. Subventions pour la participation et l’engagement des parents 
 
Le conseil parle tout d’abord de la subvention automatique du conseil scolaire de 425$.  Cette 
allocation doit servir à financer le genre d’activités et d’initiatives permettant l’accroissement du 
nombre d’activités scolaires auxquelles participent les parents et le nombre de parents présents et 
la diversification des outils de communication afin de satisfaire les besoins variés des parents.  
Quelques idées proposées lors de la discussion: faire des ateliers,  la foire des emplois, utiliser les 
fonds pour rassembler et remercier les bénévoles, créer une banque de bénévoles pour différents.  
 
En ce qui a trait à la subvention pour la participation et l’engagement des parents, le concours prend 
fin à la fin mai.  Le conseil discute d’une idée: une soirée où les parents visitent des centres de 
mathématiques où l’on voit les stratégies utilisées pour l’enseignement des mathématiques en 
classe, en utilisant du matériel de manipulation.   Les enfants y expliqueraient à leurs parents 
comment ils arrivent aux résultats.  
 
Peut-être pourrions-nous demander l’aide d’autres parents pour rédiger des subventions.  Certains 
parents, comme Madame Tran et Monsieur Stirling on de l’expérience. 
 
 

9. La grande traversée 
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Le tour cycliste La grande traversée passera par notre école le dimanche 29 mai.  Nous sommes 
invités à venir accueillir les cyclistes. 
 

10. Divers 
 
Présentation de Julie Trottier de la compagnie Humeur.  Leur stratégie est de maximiser le profit et 
minimiser le dérangement.  Ils ont une formule magique du profit comprenant 4 variables:  Profit = # 
participants x unités vendues par participant x prix unitaire x % de profit du produit. Humeur 
maximise les 4 variables.  Par exemple, pour maximiser la participation, Humeur offre plus de 
produits.  Ils ont préparé un site web de vente type pour notre école.    
 
Y. Shuck nous rappelle que les enfants ici n’ont pas le droit de recevoir des cadeaux pour leur 
participation à une campagne de financement. 
 
B. Charbonneau fera le suivi avec Humeur lorsque les objectifs du conseil seront clairs. 
 

11. Levée de séance à 20:24. 
 
Prochaine réunion le 6 juin.    
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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  

lundi 6 juin 2016 à 17h30 
(adopté lors de la réunion du 31 août 2016) 

 
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). 
 
Absents : Alain Gaudrault, Sameerah Jeewa 
 
 

1. Mot de la bienvenue à 17h46.  
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2016. 
 

Adopté à l’unanimité.    
 
Suites au procès-verbal : 

• Point 3 : Y. Shuck nous a informé que Liette Vézina nous donnera un bilan sur les sources 
du petit déjeuner.   Cette information ne nous a toujours pas été communiquée.  

• Point 6 : l’appel d’offre pour un agent immobilier est maintenant disponible via le site du 
conseil.  Le concours débuta le 20 mai, soit 4 jours après notre rencontre et se termine le 13 
juin.  Y. Shuck nous mentionne que l’école de Guelph est relativement petite par rapport à 
l’Harmonie. 

• Point 8 : Subvention pour la participation et l’engagement des parents : le programme est 
maintenant fermé et nous n’avons pas eu le temps de préparer une demande.  Afin 
d’alimenter la réflexion pour la prochaine itération, on peut consulter la liste des projets 
approuvés sur le site web du Ministère de l’Éducation.   

 
3. Bilan financier. 

 
B. Charbonneau, le trésorier du conseil, fait un rapport détaillé.    
 
Nous disposons de 850$ dans le compte « CDÉ – Participation des parents ».  Il s’agit des sommes 
allouées par le conseil scolaire pour 2014-2015 et 2015-2016.  Chaque année, le conseil donne une 
subvention de 500$, dont 75$ a servi à acquitter les frais annuels pour Parents partenaires en 
éducation.   Le reste de l’allocation doit servir à financer le genre d’activités et d’initiatives suivantes: 
l’accroissement du nombre d’activités scolaires auxquelles participent des parents et du nombre de 
parents présents; et la diversification des outils de communication (i.e. traduction de documents 
existants) afin de satisfaire aux besoins variés des parents.  La note de service fournie par Karyne 
Lizotte-Cox, analyste financière au conseil scolaire donne quelques exemples.  Cette note suggère 
que l’allocation doit être dépensée dans l’année courante.  B. Charbonneau a téléphoné à Madame 
Lizotte-Cox le 3 juin et elle a confirmé qu’il nous est possible d’utiliser les fonds non dépensés dans 
les années qui suivent. 
 
Nous avons aidé à payer le transport des élèves pour 19 des 25 sorties éducatives de l’année 
scolaire 2015-2016.  Le montant provisoire de ce support est de 1652,25$.   Pour comparaison, 
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nous avons payé au mois de février 1967,90$ pour les sorties de 2015-2016 et le conseil avait payé 
environ 2596$ pour 2014-2015.    Y. Shuck mentionne au conseil que l’école paie plus 
qu’auparavant afin d’aider le conseil à accomplir ses autres objectifs.  On peut noter que les 
nouveaux formulaires n’indiquent pas la participation du conseil d’école.  Ce sera au conseil de 
l’annoncer.    
 
Avec l’approbation du conseil, B. Charbonneau s’occupera à la fin juin de payer l’école pour les 
sorties éducatives : 
 
Proposition : Le conseil mandate son trésorier d’utiliser l’argent des comptes à vocation non 
déterminée pour payer l’école pour le transport lors des sorties éducatives pour l’année 2015-2016. 
 
La proposition fut adoptée à l’unanimité.  
 
Présentement, nous avons 
 850$  dans le compte «Participation des parents » 
 -236,27$ dans le compte « Club du petit déjeuner » 
 9191,36$ dans les comptes « Projet Plein Air » et « Projet vers le vert » 
 5588,60$ répartis dans 8 comptes à vocation non déterminée 
pour un total de 15393,69$. 
 
Le trésorier fait part au conseil de l’état financier du club du petit déjeuner.  L’école contrôle un 
compte dans lequel ont été versés les dons des parents pour un montant total de 1505,26$.  Nous 
attendons toujours 833,33$ comme dernier versement de la subvention de Nutrition for Learning  
[Note du secrétaire lors de la rédaction du procès-verbal : il s’agit d’une erreur et contrairement à ce 
qui fut mentionné lors de la réunion, nous avons en fait reçu tous les versements.] et nous avons 
aussi plein de cartes cadeaux Sobeys et Fresh Co.  Il ne faut donc pas s’inquiéter du solde courant 
négatif du compte « Club du petit déjeuner ». 
 
Le trésorier mentionne que son expérience en tant que nouveau trésorier ne fut pas des plus facile.   
Il est difficile en consultant les comptes de savoir si l’argent disponible est réservé pour une 
utilisation précise ou non. Les comptes sont présentement étiquetés selon la provenance de 
l’argent. Par exemple, le compte « CE – Repas chauds » affichent seulement des dépôts de Lunch 
Lady et le compte « CE – Reader’s Digest » seulement des dépôts de QSP.   C’est utile car ça nous 
permet de voir qu’on a eu 684,70$ de Lunch Lady cette année et 897,67$ de QSP.   Par contre, 
Lunch Lady et QSP ne donnent pas de paramètres au conseil quant à l’utilisation des fonds. 
 
Le conseil note que cela faciliterait notre travail d’avoir un budget.  Le conseil mandate son trésorier 
de préparer les lignes directrices pour le budget 2016-2017.  M. Beim se porte volontaire pour aider 
B. Charbonneau au courant de l’été à préparer un budget préliminaire. 
 

4. Structures de jeux. 
 
Y. Charbonneau a fait des recherches sommaires.  Ça dépend du concept qu’on veut.  Veut-on 
quelque chose de conservateur ou un leg?  Il nous parle du concept de « natural playground », tel 
que préconisé par Earthscape Playground à Elmira.  On paie une prime pour le design.   
 
Y. Charbonneau propose une vision long terme. 
 
L’idée d’un dôme géodésique est lancée.  Ce genre de jeux est toujours apprécié des enfants. 
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M. Beim mentionne de se joindre aux programmes dans les universités pour un concours d’idées, 
parrainage, coop, etc.    Y. Shuck nous indique que le conseil scolaire de permet pas d’utiliser des 
amateurs.  
 
Il faut faire une étude de faisabilité.    
 
Y. Shuck propose de recruter pour créer des comités satellites.   Dans la lettre du début d’année, on 
pourrait recruter à la fois pour le conseil d’école et pour les comités : 
 - club du petit déjeuner 
 - comité subventions 
 - comité projet cour d’école (version naturaliste) 
 - évaluation collecte de fonds   
 - etc 

 
5. Épluchette de blé d’inde 

 
La rentrée des classes est prévue pour le mardi 6 septembre 2016.    L’épluchette aura donc lieu le 
samedi 11 septembre.  Il faut acheter le blé d’inde, louer les chaudrons et les bruleurs.  B. 
Charbonneau contactera l’équipe de l’an dernier pour obtenir les contacts, procédures, etc. 

 
6. Discussion sur la collecte de fonds QSP. 

 
B. Charbonneau, notre secrétaire, mentionne que nous recevons plusieurs prospectus de 
différentes compagnies nous proposant des activités de financement.  Il propose qu’on attende 
d’avoir un but précis avant d’évaluer les différentes options et que l’on charge une personne du 
groupe de présenter à tous les différentes options sous forme résumée.  
 
Y. Shuck mentionne que les levées doivent être lancées au plus tard à la mi-octobre afin de profiter 
des achats du temps de fêtes. 
 
P.-N. Roy nous demande si on veut continuer avec QSP.  Le trésorier nous rappelle que le conseil a 
reçu jusqu’à présent 897,67$ de QSP pour cette année.  Il mentionne l’expérience de sa famille 
avec QSP : la grand-maman achetait déjà les revues Popi et Pomme d’Api pour ses petits-enfants 
et il était naturel de rediriger ces achats afin qu’ils profitent à l’école de ses petits-enfants.  Certains 
au sein même du conseil ignoraient l’inventaire de QSP.    Le conseil demande au président de 
confirmer notre désir de participer une année de plus.   

 
7. Diner pour le personnel lors de la dernière journée pédagogique (30 juin) 

 
Chaque année, le conseil d'école, aidé de plusieurs parents, prépare un repas pour les enseignants 
et le personnel de l’école (environ 30 personnes) lors de leur dernière journée pédagogique pour les 
remercier de leur effort constant de l’année. Cette année, cette journée sera le jeudi 30 juin. Il s’agit 
de préparer un plat (salade, plat principal ou dessert) et de l’apporter le vendredi matin à l’école 
(avant midi). S. Jeewa va coordonner les efforts du conseil et invitera les parents à venir offrir un 
repas.  L. Idardone suggère d’envoyer un courriel aux parents via les enseignants. 
 

8. Divers 
 

Y. Shuck est à l’école jusqu’au 8 juillet et revient le 22 août. 
 
À faire :  Bilan du président aux parents. 



   

 
158, chemin Bridgeport est Téléphone : (519) 746-7224 

Waterloo (Ontario)  N2J 2K4 Télécopieur : (519) 746-7629 
 
 

 
9. Levée de séance à 19:20. 

 
Prochaine réunion début septembre avant le début de l’école. 
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Procès verbal de la réunion du conseil d’école du  

mercredi 31 août 2016 à 17h00 
(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 17h00.  
 

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 itou), 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 : 

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

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

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

 
Cela nous laisse 6 comptes avec un solde de fermeture positif, pour un total de 13884,07$ :  

o CDÉ-Participation des parents : 850$ 
o CE-Projet vers le vert :  5815,26$ 
o CE-Reader’s Digest (QSP) : 1326,84$ 
o CE-Repas chauds :   2305,64$ 
o CE-Structure de jeux :  3576,10$ 
o CE-Vêtements de gym :  10,23$ 
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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 15h00 à 18h30 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’ai 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 18h21. 
 

 


