
 

PV du conseil de parents  

12 avril 2022 
 

 

Présents : Sabina Basic (présidente), Marilyn Dumas, Julie Pigeon-Seguin, Jérémie Nadeau, Natalie Grondin, 
Mohamed Kaba, Kaleena Wiley, Chantale Carette, Mélanie Cometti 

18h30 Accueil et mot de bienvenue de la direction d’école 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour ADOPTÉ par Sabrina / Secondé par Kaleena 
 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 novembre 2021, ainsi que de l’ordre du jour.  
- Suivi de la dernière rencontre : Usine de cadeaux : 2021 fût une année record ! nous avons fait un 

bénéfice de + $1 200 comparativement aux autres années!   
 
 

3. Points d’informations de la direction 
a) Test OQRE 

Les tests concernent les élèves de 3ème et 6ème année. Les tests de français auront lieu la 1ère semaine de 
juin, les tests de mathématiques auront lieu la 2ème semaine de juin. Les élèves auront l’occasion de 
réviser avant les tests avec le professeur consultant pédagogique et madame Asmaa. Ils font des petits 
tests 4 fois par semaine.  
Lors des tests, les élèves de 4ème et 5ème année quitteront la classe, des collations sucrées seront servis 
ont élèves qui passent leurs tests et des exercices de relaxation leur seront donnés.  
Il est possible pour les parents de trouver des exemples de tests en ligne pour que les enfants se 
préparent.  
 

b) Chantiers pédagogiques  
- Avec la fin des mesures sanitaires, nous conservons les classes flexibles (intérieurs et extérieure, les 

tables sont regroupées, mais chaque élève conserve son bac avec son propre matériel.  
- L’école a un budget de $78.000 : du matériel a été acheté notamment en musique (instruments) et 

en lecture (livres). Il est aussi à noter que tous les consultants d’art, de danse, de musique, qui 
interviennent dans notre école sont payés avec ce budget.  

- L’école a investi $10.000 au gym avec l’achat de matériel. La bibliothèque va également être 
rénovée grâce au surplus de budget qu’il y aura cette année. 
 

c) Tutorat en lecture 
2 enveloppes budgétaires ont été mises à disposition pour améliorer le niveau de lecture des élèves. 
Depuis janvier 2022, une étudiante en éducation vient tutorer 2 fois par semaine en mode virtuel 
puisqu’elle est sur Ottawa. Grâce à ce tutorat, nous avons pou constater une réelle amélioration du 
niveau des élèves. Depuis le mois d’avril, et afin de palier aux retards d’apprentissage lié au COVID, une 



suppléante aide-enseignante a été embauchée et fait du tutorat avec les élèves en présentiel toutes les 
semaines, et il est prévu qu’une autre suppléante arrive bientôt pour s’occuper spécifiquement de la 
remise à niveau des maternelle/jardin.  

 
d) Budget-école 

- Comme indiqué récemment, l’école a $78.000 dans son budget. Des dépenses ont été faites et sont 
programmées d’ici la fin de l’année. Il est important de noter que si l’école a du surplus en fin 
d’année, le gouvernement reprendra l’argent, c’est pour cela que l’école dépense le surplus, 
notamment en demandant à chacun des enseignants ainsi qu’aux élèves de fournir une « wishlist » 
d’achat de matériel ou autre pour améliorer encore et toujours notre école.  

- De grands travaux à l’école : les salles de toilettes ont été refaites, les enfants ont maintenant accès 
à une toilette fille, un garçon et une toilette « non-genré ». Nous avons aussi repeint les corridors, 
changer les portes coupe-feu et la ventilation.  

- Le 30 mai à 18h aura lieu la journée « Bienvenue à la maternelle » en présentiel. Actuellement, seuls 
11 élèves sont inscrits, ce n’est pas suffisant. Le problème que l’école rencontre est qu’il y a peu 
d’enfants ayant-droit ou francophones inscrits à la garderie La Boîte à soleil de l’Héritage. Ce sont 
pour la plupart des enfants et des familles anglophones qui, une fois la garderie terminée, vont 
s’inscrire dans des écoles anglophones.  

 
e) Activités et spectacles à venir (BingoFranco, Niagara Art Gallery, DJ, achat d’instruments de musique, 

atelier de percussion africain…)  
- Ce jeudi 14 avril aura lieu notre journée pyjama poussin et lapin, il y aura un Bingo-Franco, une 

chasse aux œufs. Ce sera une grande journée pleine d’activités pour les élèves.  
- Ce mois-ci se tiendra un tournois sportif de ballon volant pour les élèves de 5ème/6ème. Les élèves de 

7ème année seront aussi présents pour noter.  
- Il y aura un atelier scientifique animé par COSMOS pour les élèves de maternelle jusqu’à la 5ème 

année.  
- Les maternelle/jardin auront la chance de participer à un atelier sur le cycle de vie dans le Lac Érié, 

atelier donné par Sainclair Environnement.  
- Les maternelle/jardin auront également la chance de participer à des ateliers virtuels avec Faucon 

Environnement et l’Aquarium de Québec. 
- Activité « Sautons en cœur » d’ici fin juin.  

 
4. Levée de fond pour la structure de jeux (Sabrina) 

Sabrina a envoyé une lettre aux entreprises et parents pour récolter de l’argent pour ce projet. À date, elle a 
reçu 2 ou 3 réponses de personnes qui peuvent nous aider : une dame a indiqué qu’elle pourrait donner des 
jeux, et une entreprise ZapZone a indiqué qu’ils pourraient également participer. Niagara Hélicoptère a 
aussi répondu mais rien de sûr pour le moment.  
Sabrina va renvoyer des courriels.  
Provenant de notre communauté, nous avons reçu $3000 et nous nous attendons à recevoir encore environ 
$2000, notamment de la RBC. Une compagnie locale de miel, Not to bee, peut aussi participer à notre levée 
de fonds : des sticks de miel, des bonbons à base de miel, qui pourraient être vendue sur SchoolDay. Nous 
avons besoin de trouver d’autres produits à vendre sur SchoolDay pour levée des fonds pour la structure de 
jeux, par exemple, vente de pain par une boulangerie locale. Il nous faut encore solliciter la communauté : 
les clubs sportifs de nos enfants, les cabinets médicaux, etc. Une lettre sera envoyée aux parents.  
À noter que la vente de Pizza nous rapporte pas mal d’argent : nous gagnons $1 pour chaque pizza vendue 
au prix de $4. Cela nous a permis de récolter $2000 pour le compte du conseil des parents.  
 



5. Levée de fond pour la structure de jeux (Sabrina) 
La Conseil des parents est d’avis qu’il serait bien de refaire notre foire de juin : un BBQ, des petits jeux, peut-
être un spectacle.  Il faudrait s’en reparler lors d’une rencontre à organiser mi-mai.  
 

 

 

Levée de la rencontre : 19h30 

Prochaine rencontre : _________ 

 


