
 

Rencontre du conseil de parents sur TEAMS 

1er juin 2022 
Personnes présentes : Mélanie Bourque, Kaleena Wiley, Jérémie Nadeau, Julie Pigeon-Séguin, Nathalie Grondin, 
Chantale Carette. 

Absences : Mélanie Cometti, Sabrina Basic, Marylyn Dumas  

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

Chantale souhaite la bienvenue à tous. 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé par Jérémie et secondé par Kaleena. 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 avril. 
Quelques suivis sont et la majorité des points seront à nouveau traité au cours de cette rencontre. 
 

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

Les élèves sont prêts! Ils ont réalisé les tests de pratique, ils se sont familiarisés avec la plateforme. Ils 
ont eu droit à des ateliers de gestion du stress avec Marianne, notre travailleuse sociale. Les tests 
auront lieu la semaine prochaine et la suivante. Ce sont 2 matins par semaine (une semaine pour les 
math et l’autre pour le français). On parle de 2 tests de 20 à 40 minutes par matin. On prévoit des 
pauses et des collations pour récompenser les enfants. 
 

b) Tutorat en lecture et monitrice de langue 
Il y a du monde à l’école! Une monitrice de langue, 3 tutrices. Les élèves reçoivent un soutien adéquat à 
leurs besoins. Nous offrons des ateliers à tous les jours aux élèves du Jardin afin de les préparer à leur 
arrivée en 1re année. Ils seront prêts! 
  

c) Activités réalisées et à venir (Sautons en coeur, activités de fin d’année, athlétisme, 23 juin, graduation)  
Sautons en cœur aura lieu le 13 juin. Pour le moment, les élèves doivent ramasser des dons pour 
atteindre notre objectif école de 1000$. 
  

d) Collations saines 
Nous avons beaucoup d’argent pour acheter plusieurs collations par semaine. On en donc tous les jours 
pour certains élèves. L’an prochain, on devra reprendre les levées de fonds et les actions 
communautaires pour avoir droit aux subventions. 
 

e) Grands travaux à l’école cet été  
On fera les salles de toilettes des élèves et la peinture des corridors. On ne recevra pas à temps les 
unités de ventilation pour faire les travaux cet été. Ça ira à l’an prochain. 
 

f) Bienvenue à la maternelle : 30 mai : suivi 



Nous avons reçu la visite de 11 enfants inscrits sur 12. C’est très bien! Toute l’équipe du préscolaire était 
présente pour rencontrer les parents et les futurs élèves. Nous sommes toujours en recrutement pour la 
maternelle.  
 

g) Organisation scolaire pour 22-23 
Quelques membres du personnel restent à confirmer. Le processus est plus long pour certains corps 
d’emploi. Chantale reste en poste à L’Héritage pour l’an prochain.  
 

4. Levée de fond pour la structure de jeux (Sabrina) 
Nous avons présentement 3804,64$ de déposé et nous avons reçu un chèque de 1000$ du club Richelieu. 
On pourra ajouter 2000$ provenant de la pizza. Présentement, nous avons 13 000$ dans le compte. On 
ajoute donc les 3 000$ et on est à 16 000$. Nous sommes toujours à la recherche de donateurs! 
 

5. Foire de juin 
Foire des entrepreneurs de 12h à 14h 
Spectacle de fin d’année de 14h à 15h 
Disco (DJ de 7e/8e année) de 15h à 15h40 
Départ des élèves à 15h45 et reprise de la foire des entrepreneurs de 15h45 à 17h 
BBQ du conseil des parents (burger, burger végé, hotdog seront vendus sur Schoolday avant) 
On vendra des jus, eau, chips, fruits, MR. Freeze pour ramasser de l’argent pour la structure de jeux! Des 
élèves de 8e année feront les affiches de prix. 
Jeux gonflables : Nathalie se renseignera 
Stand à maquillage : Julie verra ce qu’elle a. On demandera aux filles de 8e de faire des modèles et elles 
seront responsables du maquillage. 
Barbe à papa et PopCorn : on doit tester les appareils pour voir si ça fonctionne. On pourra en vendre 
ensuite. 
Bénévoles chez nos anciens élèves : Nathalie et Mélanie Baxter feront du recrutement! 
 
Achat des produits : Sabrina et Chantale 
Schoolday : Chantale et Hélène 
Tables, chaises, poubelles : James et Chantale 
Spectacle et DJ: Marylyn 
Foire des entrepreneurs : Muriel  
Cuisson au BBQ : horaire de 4h30 à 6h30 (tranches de 30 minutes, 3 personnes à la fois) 
Table de vente des produits : (tranches de 30 minutes, 2 personnes à la fois) 
 
 

6. Code de vie 22-23 
Le code de vie a été révisé et, à la suite de quelques commentaires, des modifications y seront apportées. 
Approuvé Mélanie Baxter par et secondé par Jérémie Nadeau. 
 

7. Autres sujets :  
Graduation des 8e année : les parents concernés se rencontrent pour discuter de la graduation.  

 

Levée de la rencontre : 19h15 

 


