
 

PV Rencontre du conseil de parents 

22 novembre 2022 
 

Personnes présentes : Mélanie B, Shaunna M, Sabrina B, Marylyn D, Kaleena W, Mélanie C, Chantale C. 

Absences : Nathalie G, Julie PS, Mohamed K 

 

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

Chantale souhaite la bienvenue à tous les parents. Nous avons Quorum : 6 parents sont présents ainsi que la 
direction. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Mélanie propose et Sabrina seconde 
 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 octobre 
Les suivis seront faits au cours de la rencontre d’aujourd’hui. 
 

3. Budget 
Il y a plusieurs entrées d’argents. Ce sont les dons pour la structure de jeux. Nous avons beaucoup d’argent 
dans le compte, mais pas pour longtemps! On s’en servira pour payer le premier versement de la structure 
de jeux. Le conseil avancera les fonds pour payer l’autre portion. Nous signerons un contrat avec le conseil 
scolaire : 3000$ à rembourser par année, pour les 6 prochaines années. 
 

4. Points d’informations de la direction 
a) Résultats OQRE 

Les résultats sont difficiles à interpréter, car nous avions très peu d’élèves qui ont passé le test (9 en 3e 
et 7 en 6e). Chantale précise que nous allons travailler très fort en math et en écriture, soit les 2 
matières qui ont posé des problèmes. Aussi, Shaunna demande ce qu’on fait pour aider les élèves à se 
préparer aux tests provinciaux. Chantale répond que nous utilisons les tests des années précédentes 
afin de présenter le format de test et réduire le stress relié à ceci. On a aussi la visite de notre 
travailleuse sociale qui fera 3 ateliers pour gérer son stress et ses émotions lors de moments difficiles. 
On explique aussi que ce n’est un test pour le ministère, ceci n’apparait pas sur le bulletin.  
 

b) Semaine anti-intimidation – activités 
Plusieurs activités seront organisées sous le thème de l’amitié, du bien-être, de l’entraide et de la 
bienveillance. Bref, on traite du sujet de façon positive en amenant les élèves à faire preuve d’empathie 
les uns envers les autres. 
  
 
 



c) Activités, spectacles, offres pédagogiques 
Plusieurs activités sont prévues d’ici Noël : tournois de volleyball, club, ateliers d’art, atelier DJ et 
improvisation ainsi qu’une panoplie d’activités pour la semaine avant le congé d’hiver. 
 

d) Nous avons reçu 2 bourses du conseil scolaire : une (2500$) pour procéder à l’installation d’un studio 
d’enregistrement et l’autre (3600$) pour réaliser 2 sorties sportives afin de s’initier à de nouveaux 
sports (FootGolf et DiskGolf) 
 

5. Usine de cadeaux 
- Planification : Chantale présente l’échéancier qui sera très serré, mais réalisable. 
- Produits à vendre : chacune doit acheminer la photo du produit afin que Chantale puisse faire le 

montage du catalogue de commandes et préparer les enveloppes. 
- Répartition des tâches : Chaque lutins aura un article à préparer. Une équipe de l’école s’occupera 

d’emballer les cadeaux et les cadeaux seront distribués les 20-21 décembre. Chantale enverra tous les 
documents sous peu. 

 
6. Suivi pour la structure de jeux  

Nous avons eu le OK pour procéder à l’achat de la structure de jeux. Le conseil prêtera 15 000$ qui 
manquent pour procéder à l’achat. Nous sommes très heureux de ceci! Le conseil s’occupe de réaliser les 
étapes de processus de vérification et nous tiendra au courant de la suite des choses. 
 

7. Suivi GAGAball 
L’équipe du cours de menuiserie de FRIN a accepté de nous aider à produire ce jeu! Nous pourrons procéder 
à l’installation en mars ou avril. Très bonne nouvelle! 
 

8. Levée de fonds : soirée gardiennage ???  

Vendredi 9 décembre, 3h45 à 7h30 
Par nos filles et gars de 9e année ??? 
3h45 à 5h15   Ateliers organisés (en rotation et selon les goûts) 
5h15 à 5h45   Souper hotdog et légumes + dessert 
5h45 à 6h30   Danse au gymnase 
6h30 à 7h30   Cinéma PopCorn 

L’Idée est retenue! On demandera 30$ par enfant, repars et snacks inclus. Mélanie B demandera aux élèves de 
9e s’ils sont disponibles.  Chantale pourra ensuite transmettre l’informations aux parents, 

 

 

Levée de la rencontre : 20h15 

 

Chantale Carette, secrétaire pour la première partie de la rencontre 

 


