
 

PV du conseil de parents (Chantale) 

18 novembre 2021 
 

 

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

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

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 octobre, ainsi que de l’ordre du jour.  
- Suivi de la dernière rencontre : activités scientifiques : madame Carette a demandé à monsieur Nimisi 

de se renseigner. Une maman de l’école réalise des expériences scientifiques en ligne, madame Carette 
l’a sollicité pour notre école.  

 
 

3. Points d’informations de la direction 
a) Les IceDogs 

114 personnes étaient présentes pour cet événement! Une vidéo de l’école a été diffusée durant le 
chant de l’hymne national par nos élèves. La vidéo se trouve aussi sur Facebook et elle a été envoyée 
aux parents.  

b) Chantiers pédagogiques  
- L’école a acheté du matériel pour les cours de mathématiques ainsi que des livres pour la 

bibliothèque pour un montant d’environ $250.  
- Classe de 4/5 et 5/6 : les élèves ont atteint le niveau 30 GB+. Les élèves vont passer à de nouvelles 

lectures avec des livres qui ont été spécifiquement acheté pour eux. 
À noter que les dons de livres sont les bienvenus.  

c) Activités et spectacles à venir (BingoFranco, Niagara Art Gallery, DJ, achat d’instruments de musique, 
atelier de percussion africain…)  
- On continue à travailler sur des projets pédagogiques pour les élèves : nous avons fait appel à des 

spécialistes, comme par exemple madame Michelle de Art Galery qui va très bientôt faire un atelier 
à l’école.  

- Le club DJ pour les élèves 7/8 commence la semaine prochaine (20 novembre). 12 élèves sont 
intéressés. Du matériel va être commandé et une spécialiste sera là le 2 décembre prochain pour 
offrir une formation en ligne aux élèves du club.  

- Nous avons acheté du matériel de musique et un spécialiste des percussions africaines va venir faire 
un atelier à l’école. Dans le cadre de ce projet artistique, nous avons acheté 20 tam-tams et des 
seaux et baguettes de Home Depot.  



- Move Ottawa propose un atelier de danse (Hip Hop, etc…). Ce sera en ligne et diffusé sur l’écran 
géant du gymnase. Chaque classe, une par une, pourra participer à cet atelier virtuel et vont pouvoir 
s’initier à 4 danses différentes au courant de l’année scolaire.  

- Des photos seront prises pour chacun de nos ateliers et seront diffusées sur Facebook.  
- Lors de la journée du Souvenir, un ancien combattant est venu rencontrer les élèves. Il a proposé 

que l’année prochaine il fasse venir un vrai char à l’école et offre la possibilité aux élèves de l’école 
ainsi qu’aux enfants de La Boîte à soleil de visiter ce char! Un événement exceptionnel pour le 11 
novembre 2022.  

- SchoolDay : les parents peuvent commander des pizzas pour les périodes de janvier/février puis 
mars/avril. Chaque pizza vendue rapporte $1 à l’école, donc sur 90 boîtes de pizza vendues, l’école 
fait un bénéfice de $90.  

 
 

4. Usine de cadeaux (Nathalie) 
Tous les élèves ont eu accès au catalogue, les enveloppes ont été données. Le 19 novembre sera le dernier 
jour pour que chaque élève remette sa commande. 
Natalie enverra le nombre de commandes pour chaque article aux petits lutins   À noter que nous avons 
besoin de sacs plastiques pour donner les cadeaux aux enfants.  
 

5. Planification de la cour d’école pour les petits – suivi du dossier (Sabrina) 
Nous avons sollicité 3 compagnies différentes qui nous ont donné des devis. L’achat de la structure de jeu 
pour la cour reste très chère (va de $21.000 à $48.000). Si on veut sauver de l’argent, il nous revient de 
préparer le terrain en vue de l’installation du parc (voir avec la compagnie d’une famille de l’école). Sabrina 
va explorer d’autres options. Elle a également préparé quelque chose pour du sponsoring : publicité de 
l’entreprise sur la structure de jeu + communication publicitaire de l’école sur Facebook, courriels aux 
parents, etc. (simple publicité $500, plaque apposée sur la structure ou un banc $1000). Nous pouvons 
communiquer avec les parents et leur demander s’ils ont des contacts qui peuvent nous aider à 
l’achat/installation de notre structure de jeu.  
 

6. Levées de fond? 

On parle de planifier une levée de fonds avec Dominos pizza. Chantale communiquera avec eux pour voir la 
possibilité. 

On parle des stands à hot-dog au Canadian Tire, Mélanie Bourque s’en charge. 

On pourrait aussi avoir une table de levée de fonds au IceDogs. Sabrina nous mentionne qu’elle a déjà vu cela et 
que ça pourrait être intéressant. Elle prendra les informations à ce sujet. 

7. Autre sujet 

Est-ce qu’il existe une liste d’organismes ou de compagnie qui offrent des subventions aux écoles? Chantale se 
renseignera auprès du conseil scolaire. 

 

Levée de la rencontre : 19h15 

Prochaine rencontre : 24 février, 18h30 

 



 

 


