
 
 
 
 

Conseil d’école 
 
 

Procès verbal  
Réunion du 17 octobre 2019 à 16h15 

 
 

Personnes présentes : 
Julie Pigeon-Séguin   Anne Stark 
Nathalie Grondin   Mohamed Kaba 
Chantale Carette   Muriel Monnet 
 
Personnes absentes : 
Mélanie Baxter 
Lisa Harris 

 
1. Accueil et mot de bienvenue de la présidente 

Monsieur Kaba aura quelques minutes de retard. Chantale souhaite la bienvenue. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout : soirée gardiennage au point 11. 
 

3. Lecture et adoption du PV de la dernière réunion 
Rien à signaler, adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Mot de la Direction (points d’informations diverses) 
Bon début d’année, on a de beaux projets qui se mettrons en place au cours de 
l’année. On a acheté plusieurs outils en lecture, du matériel de manipulation 
mathématique, du matériel à la salle sensorielle et des kits de robotique. 
 
 

5. Retour sur le BBQ  
Nous avons eu beaucoup de familles qui ont participé au bbq. Il faudra prévoir 
plus de burgers végé. 305$ ont été dépensées pour l’achat de la nourriture. Les 
élèves de 6e année ont aussi ramassé beaucoup d’argent pour nourrir les cochons 
dinde. 
 
Il faudrait mettre le BBQ à vendre. Chantale va voir avec Sabrina si elle peut nous 
donner un coup de mains avec cela. 
 



6. Ouverture de l’école secondaire à Welland 
La construction est presque terminée. Les élèves sont très heureux et les services 
offerts sont nombreux. On a bien hâte d’aller la visiter ! 
 
 

7. Projet de construction d’une garderie francophone 
Les contracteurs sont venus visiter les lieux aujourd’hui. Ils ont jusqu’au 31 
octobre pour déposer les soumissions. La construction débutera en mars 2020 
pour une ouverture en septembre 2020. 
 
 

8. Résultats OQRE – plan de match 
Les résultats sont très bons en 6e année. On poursuit avec les stratégies mises en 
place. En 3e année, nous allons poursuivre nos efforts en lecture. Nous allons 
aussi utiliser du matériel de manipulation en math afin d’appuyer les élèves. Le 
décloisonnement a porté fruit en lecture. Nous allons poursuivre en ce sens. 
 
Monsieur Kaba demande s’il est possible de voir plus régulièrement les résultats 
des évaluations en cours d’année. Ainsi, les parents pourront accompagner plus 
régulièrement les enfants et obtenir des informations plus fréquemment que les 
bulletins. Chantale en parlera lors de la prochaine rencontre du personnel. 
 
 

9. Budget – statut actuel 
Nous avons dépensé 305$ pour l’achat de la nourriture du BBQ. Nos finances se 
portent très bien avec un solde de plus de 7250$. Cela nous permettra de bonifier 
la cour d’école avec un carré de sable, une structure du type parcours. À suivre à 
la suite de la construction de la garderie. 
 
 

10. Projets du conseil d’école d’ici le congé d’hiver 
 
a) IceDogs 

Nous aurons la visite des IceDogs le 29 octobre. Les joueurs et la mascotte 
visiteront les élèves en matinée. Nous ferons un rassemblement au gym pour 
l’occasion. Un petit match amical sera organisé pour l’occasion. 
 
Aussi, la chorale de notre école chantera l’hymne national à la partie du samedi 
2 novembre prochain. Les élèves de l’école ont l’occasion de patiner avant le 
match. Nous avons aussi une section de sièges réservée pour nous. Les parents 
pourront acheter les billets sur Schoolday. Nathalie s’occupe de cette partie. 
 
Chantale enverra une publicité aux parents pour les inviter à participer à la 
partie. 
 
 



b) Parade de Noël 
La parade a lieu le 17 novembre à 4h45. Nous utiliserons encore le camion et 
la remorque du mari de Lori. Nous avons encore les grands poster de Jen. Les 
élèves fabriqueront des décorations de Noël pour décorer la remorque.  
- 17 novembre à 12h pour la décoration de la remorque (dans la cour de 

Chantale) 
- Carmen a acheté les colliers fluorescents (100). 
- Julie s’occupe de commander les baumes à lèvre. 
- Chantale a commandé la bannière, les choroplast et fera faire les signets  
- Chantale fera la publicité pour les parents 

 
 

c) Usine de cadeaux 
Nous ferons l’usine de cadeaux les 17 et 18 décembre. Nous avons déjà 
plusieurs cadeaux. 
- Anne fera l’inventaire des sacs, papier, étiquettes pour faire l’achat de ce 

qui nous manque. 
- Carmen, Lisa, Anne feront l’emballage. On demandera aussi à d’autres 

parents de nous aider.  
- Nous avons aussi besoin de parents « lutins » pour les 2 journées de vente. 

 
 

11. Autres sujets 
a) Soirée gardiennage:  

Plusieurs parents demandent le retour des soirées gardiennage. Les parents 
avaient bien apprécié, les enfants aussi. Chantale va demander aux élèves de 7e et 
8e s’ils sont intéressés. On pense à 2 fois avant le congé de Noël.  
 
On parle aussi de la possibilité de faire des soirées thématiques en lien avec la 
littératie et la numératie. On en reparle à la prochaine rencontre. 

 
 
Levée de la rencontre : 17h15 
Chantale Carette, secrétaire de la rencontre 


