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Rapport annuel du conseil d’école 
2015-2016 

 
 
Membres du conseil d’école : 

Mitchell Beim, Benoit Charbonneau (secréaire-trésorier), Yanick Charbonneau, Lara Idardone (personnel 
de l’école), Alain Gaudrault, Sameerah Jeewa (co-présidente), Pierre-Nicholas Roy (co-président), Yolande 
Shuck (direction de l’école). 
 
 
Bilan 
 
Durant l’année scolaire 2015-2016, le conseil d’école a tenu des réunions mensuelles et fut impliqué dans 
une série d’initiatives dont : 
 

• Présence à la soirée des bulletins en novembre. Présentation du conseil aux parents. 
• Présence au spectacle de décembre et vente d’une perte de l’inventaire des vêtements de gym aux 

couleurs de l’Harmonie. 
• Organisations d’activités pour la communauté de l‘Harmonie et coordination des équipes de 

bénévoles:  
o Cabane à sucre (3 avril 2016) 
o Épluchette de blé d’inde (10 septembre 2016) 

• Saine gestion des finances. 
• Financement du transport pour les sorties éducatives. 
• Soutien financier au club des petits déjeuners. 
• Invitation à assister à une réunion du conseil d’école lancée au Surintendant de l’éducation du 

conseil scolaire Viamonde. Le Surintendant, M. Sylvain Landriault était présent à la réunion du 16 
mai 2016. Le conseil lui a posé des questions au sujet du projet d’école secondaire pour la région 
de Waterloo. Le conseil scolaire est à la recherche d’un terrain pour la construction de l’école. 
Aucune information n’a été transmise au conseil d’école au sujet de l’échéancier. La date 
d’ouverture prévue de l’école secondaire demeure inconnue à ce jour. 

• Participation des membres du conseil d’école au sondage du conseil scolaire Viamonde. 
• Organisation du repas des enseignants pour la dernière journée pédagogique en juin 2016. 

 
Activités de financement 
 

• Le conseil a levé 897,67$ avec l’initiative d’abonnement à des magazines avec QSP. 
• Le conseil a levé 536,65$ en contributions de Lunch Lady. 
• Le conseil a vendu pour 462$ de vêtements de gym, un profit net. 
• Le conseil a reçu une subvention de 2500$ de Nutrition for Learning pour le Club des petits 

déjeuners. 
• Le conseil a reçu une aide supplémentaire de 1300$ de Nutrition for Learning sous forme de carte 

prépayées Sobeys et Fresh Co, toujours pour le Club des petits déjeuners 
 
 
 


