
 

Première rencontre du conseil de parents 

7 octobre 2020 
 

Étaient présents : Raoul, Mélanie Cometti, Sabrina Basic, Shaunna MacQuarrie, Mohamed Kaba, Julie-Pigeon-
Séguin, Nathalie grondin, Chantale Carette  

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

 

1. Élections des postes : 
Présidence :   
Vice-Président : Mohamed (proposé par Chantale, secondé par Sabrina) 
Trésorière : Sabrina (proposé par Chantale et secondé par Mohamed) 
Secrétaire : Mélanie (proposé par Nathalie et secondé par  Julie) 

 ***Le président ou la présidente dirigera la rencontre à partir de ce point.  

   

2. Calendrier des rencontres et heure (4 autres rencontres à fixer) 
Les rencontres se tiendront les mardis, de 6h30 à 7h30 sur TEAMS 
 

3. Points d’informations de la direction 
a) Construction de la garderie (date et plan) 

Les travaux avancent très bien. On prévoit l’ouverture avant Noël. 50 place pour les enfants de 6 mois à 
4 ans. La garderie aura sa propre cour extérieure. Ainsi, on récupère la cour de côté pour les élèves du 
cycle préparatoire. 
 

b) Fonctionnement dans l’école (mesures de sécurité) 
Tout roule très bien. Les enfants se comportent bien et ils respectent les règles de sécurité. On s’assure 
de faire laver les mains, de garder les distances et de porter le masque. 
 

c) Chantiers pédagogiques 
Cette année, nous travailleront encore la littératie. Nous avons du retard à rattraper, mais on est 
confiant de pouvoir combler le manque. Notre équipe pédagogique travaille très fort! 

 

4. Levées de fond? 
Le conseil de parent propose de faire des numéros de spectacle qui seront enregistrés et vendus en ligne. 
Les gens qui veulent voir les numéros devront payer. Belle façon de développer le sentiment 
d’appartenance, de se faire connaitre et de faire de l’argent! On cumule les numéros et on actualisera le 
tout après les fêtes. 
 
 



On parle d’organiser une usine de cadeaux en ligne. Les parents vont préparer des cadeaux, prendre des 
photos, les vendre en ligne. Ils pourront ensuite les produire et les emballer avant le 5 décembre. Les 
cadeaux seront livrés à l’école et mis en quarantaine pour 14 jours. On les distribuera ensuite aux enfants 
selon les commandes faites. Les parents feront les prototypes et prendront les photos pour le 3 novembre.  
 
On parle aussi de faire des masques des panthères et de les vendre. Ainsi, on se fera un peu d’argent avec 
cela et on développera le sentiment d’appartenance. Chantale fera les démarches. 
 
 

5. Planification de la cour d’école pour les petits  
Chantale présente l’idée d’utiliser les fonds amassés par le conseil d’école pour acheter une structure de 
jeu. On parle d’une structure qui a un aspect naturel, aux couleurs de la nature. On demande aussi à 
consulter les enseignants pour savoir ce qui serait pertinent de retrouver dans cette structure. Chantale 
enverra des liens de sites internet pour commencer à penser à nos idées et planifier la soumission. 
 
Shaunna partage son idée d’organiser des espaces de classe en plein air. On réfléchit à installer de grosses 
roches sur lesquelles les jeunes pourraient s’asseoir pour parler ou travailler. Ça pourrait servir aux 
récréations et pour les classes en plein air. Nathalie s’informera des prix. 
 
On parle aussi d’installer un carré de sable pour nos petits. Ça prend un bac avec couvercle pour ne pas que 
ça devienne une litière à chats!   Chantale enverra des photos et des plans. Nathalie demandera à son père 
de le construire. Il restera le sable à acheter… 

 

 

Levée de la rencontre : 19h40  

 

Chantale Carette, directrice 

 


