
 

 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Procès-verbal de la rencontre du 18 octobre 2022 

19h00-20h00 
 

 
 
 

Membres 
présents  

Marie-Eve Poulin (Direction), Mylène Mladjenovic (Secrétaire), Jacqueline Brook 
(parent), Dawn Bujold (parent), Danielle Deveau (parent), Mathieu Feagan (parent), 

 

Excusé    

Invités  Christèle Njomaleu (Direction adjointe)  

Points de l’ordre 
du jour 

Décisions/actions Personnes 
responsables 

Adoption de 
l’ordre du jour et 
points à ajouter 

  
 

Mot de la 
direction 
 

Introduction 
Mandat, rôles et fonctionnement du Conseil des parents 
 
Action : inviter membre de la communauté francophone si connu 

 

Élection 
(présidence, 
vice-présidence, 
secrétaire, 
trésorière) 

 
Co-présidence : Dawn Bujold, Jacqueline Brook 
Secrétaire : Mathieu Feagan 
Trésorier : Danielle Deveau 

 

Achats, 
subventions et 
levées de fonds  

Achats :  
Conseil d’élèves demande un terrain de basketball 
Gaga ball 
Arbres 
Techno (robotique, imprimante 3D) 
Carré de sable du coin des petits a être rempli 
Ajouter des copeaux de bois à la cour 
 
 
Actions :  

- Jacqueline va vérifier s’il y a des subventions pour planter des arbres sur le 
terrain 

- Mylène - a 2 arbres à donner – communiquera avec Mme Johnson, 
directrice de l’école l’Odyssée qui a fait planter plusieurs arbres dans la cour 
d’école 

- Mme Poulin – communiquer avec M. Cosmin responsable du bâtiment et 
faire des demandes du côté du conseil pour s’informer sur les procédures et 
permis nécessaires 

 
Subventions :  
Mme Deveau présente 
Fondation Lyle S Hallman/jeunes et récréation - (WRDSB et WCDSB ont reçu de très 
grandes subventions avec cet organisme) 

 



 
 
Action : 

-  Marie-Eve : s’informera à savoir si le conseil à un statut d’oeuvre de charité 
-  

 
Campagnes de financement:  

- Vente de chandelles 
 
Action :  

- Mme Mylène - copies de dépliants pour l’achat  

Événements à 
venir  

Idées:  
+ vente de garage, $25 par famille pour utliser l’espace de l’école, ouvert à la 
communauté aussi 
+ 6-9h, organiser les parents pour garder les enfants après l’école 
+ soirée cinéma, dans le gymnase, ouvert à la communauté (peut-être en novembre 
ou plus tard) 
+ cabane à sucre dans le gymnase, parents donnent la nourriture, ça c’est passé une 
fois en septembre – une bonne activité pour rapprocher les parents au conseil 
+ spectacle d’hiver, ventes de t-shirt, vente de desserts 
+  Activités de décembre : décoration biscuits de pain d’épice, chocolat chaud, 
cannes de bonbon, etc 
+ Journée du chandail rose – février - financement pour œuvre de charité possible. 
Concours de dessin au mois de janvier, logo, vente de t-shirts - à lier avec Artmonie 
+ Danse-o-thon : parents  
+ Foire de sciences : Mme Brooke se propose pour aider 
+ Fête finissants 
+ Album photo 
+ Maison hantée - est-ce qu’on peut proposer au conseil d’élèves et aux membres 
du personnel pour ouvrir aux membres de la communauté vendredi (conseil des 
parents coordonne et démonte le matériel) 
Action : Mylène/Marie-Eve : communiquer avec le conseil d’élèves et vérifier si ceci 
est possible 
Action : Marie-Eve : si on va de l’avant avec la maison hantée - proposer nouvelle 
réunion  
 
 
Action : membres du conseil à aller voir les différentes sections du document Excel 
pour voir s’il y a des choses qui les intéresse 

 

Sujets de la 
prochaine 
réunion  

Dates pour les prochaines réunion  
 
Décision : prochaines dates de réunion le mercredi 
 
16 novembre, 19 h 
 
Action : Marie-Eve changera les dates pour les mercredis 

 

20h : levée de la séance 
Prochaine rencontre :  

- Voir ce qui intéresse les membres du conseil 
- Subventions 
- Code vestimentaire – capuchons/chapeaux dans l’école = oui ou non? 

 

 


