
 

 
 

RÉUNION CONSEIL D’ÉCOLE 

Procès-Verbal 
Mardi le 9 novembre 2022 à 19h00 

 

Lien Teams : Cliquez ici pour participer à la réunion 

 

Sujet Notes 

 
Présences : Matt Feagan, Danielle Deveau, Dawn Vanayan, Jacqueline Brook, Mylène 
Mladjenovic, Sonya Mackinnon, Marie-Eve Poulin  

Regrets: 

Marta 

Berbes 

Mot de la direction  
- Nouveautés à l’école (plantes à l’entrée, paniers de basket, salle de musique à 

venir, semaine de prévention de l’intimidation à venir) 
- + Club de sport les jeudis après l'école: rotation de sport – combien 

d’élèves peuvent participer? Il faut voir les permis nécessaires et faire un 

sondage aux parents 

- -- peut-être il faut penser à d'autres activités (club sciences, club jeux de 

societés, club de devoirs, club de lecture...) certains de ces clubs se 

déroulent pendant la récréation 

- + nouvelle bibliotechnicienne est prète a appuyer des nouvelles idées 

  

Discussions du Conseil  
 
Résumés des Actions de la dernière réunion: 
Arbres sur le terrain d’école 

• Jacqueline - Subvention pour planter des arbres 
• Trees Canada – celui là est près, on peut planter cette semaine 

• Grand river conservation authority – bourse de 1M$ (inscription au printemps) 

• Reep green solutions “de-pave” enlever le béton pour planter des arbustres 
ect. 

• Sustainable Waterloo Region “micro forest” (courriel envoyé, on attend la 
réponse) 

• A-t-on le droit de planter des arbres? Oui: M. Cosmin. 
• On plante les arbres nous-mêmes avant le gèle d'hiver. 

• Planifier une forêt de nourriture pour le future avec les plantes locales avec les 
pollinisateurs et impliquer la communauté, nommer les arbres pour chaque 
classe 

• Mylène – Communication avec Mme Johnson (directrice de l’école l’Odyssée 
qui a fait planter plusieurs arbres dans la cour d’école) 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkxOGJmMjgtNzUzYy00Y2RjLWFjNGEtZjM2NWJhODA5MjM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%22%2c%22Oid%22%3a%22ff5682ab-f46c-4c97-863a-fdf3449ccce8%22%7d


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

 
Subventions 

• Danielle - Fondation Lyle S Hallman/jeunes et récréation  
• On a besoin de confirmer le numéro charitable de l’école pour l’échéance de 

l'année prochaine – il faudrait un plan compréhensif pour comment dépenser 
l'argent 

• Passeport: activités d'arts et musique; un autre organisme doit faire 
l’application en partenariat avec l’école -- payer des musiciens pour visiter les 
classes, midtown radio, KW symphonie, Button factory, $1500 

• Marie-Eve - S’informera à savoir si le conseil à un statut d’œuvre de charité   
• Viceversa –  pour la visite d’Alain Pelletier en décembre 

 
Vente de chandelles 

• Augmenter nos efforts de marketing (dépliants, couriel, etc.) 
• Déjà on fait des profits  
• Un courriel séparé bref 

 
Code Vestimentaire 

• Différents arguments: des normes différentes, des valeurs différentes, est-ce 
les vêtements c’est le problème ou quelque chose d’autre? 

• Un code de vie existe présentement: les élèves doivent enlever le chapeau en 
entrant dans la classe; les enseignants sont divisés 

• C’est quoi le code vestimentaire à l'école David St Jacques – Marie-Eve 
s’informera 

Recruter d’autre parents au conseil 
• Ouvert des réunions pour tous 

 
Marchandise à l’effigie de symboles de l’école 

• Est-ce qu’il y a de l’intérêt pour cette marchandise? 
• Comment choisir les symboles de l’école (concours pour déterminer un logo, 

Castorix?) 
• Avons-nous besoin d’enregistrer un logo en tant que marque déposée? 

 
Évènements en novembre et décembre: 
Soirée Cinéma pour garder des enfants 

• Choisir une date (notez il y a une journée pédagogique le 25 novembre,  
seulement les élèves de l’école, activités et film, salle pour jeux de société, une 
collation)   

• Envoyer une demande pour des bénévolats (organiser et animer) 
• Deuxième soirée en février 2023 (date à décider) peut-être le jeudi soir, 24 

novembre 
• $15 par élève? Argent contant sûr place 
• On peut penser 60 élèves et 8-9 enseignants et bénévoles 
• Mathieu, Mylene, Danielle et d’autres peuvent aidés 



• Élèves bénévoles de David St. Jacques peuvent aider aussi sans rapport 
antécédant? 

• Sonya va créer un fichier one drive pour organiser les différentes stations 
 
Spectacle d’hiver 

• Quelle sont les responsabilités du conseil d’école? 
 
Activités de décembre 

Sujets de la prochaine réunion  
● Révision des activités de l’année 

● Révision des subventions et campagnes de financement pour l’année 

 
  

 

Levée de la réunion 
 

 

 

 

  


