
 

Première rencontre du conseil de parents 

17 septembre 2019 

Procès-verbal 
 

19h Accueil et mot de bienvenue de la direction d’école 

Personnes présentes : Lisa Harris, Mohamed Kaba, Nathalie Grondin, Julie Pigeon-Séguin, Chantale Carette 

Personnes absentes : Mélanie Baxter, Anne Stark, 

 

1. Élections des postes : 
Présidente : Mohamed Kaba 
Vice-Président : Mélanie Baxter 
Trésorière : Anne Stark 
Secrétaire : Chantale Carette 
 
 

2. BBQ du 26 septembre 
Il reste des burgers et des hotdogs du BBQ de juin. On se répartit les tâches : 
- Chantale s’occupe de créer l’événement dans Schoolday. 
- Lisa fera l’inventaire de ce qu’il reste dans le congélo. 
- Lisa ira acheter ce qu’il manque. 
- Nicole Boucher et Mohamed seront nos cuisiniers. 
- Nathalie s’occupe de réserver le BBQ. 
- Chantale apportera les grandes assiettes d’aluminium et des spatules. 
- Chantale demandera aux élèves de s’occuper de la musique 
 

3. Calendrier des rencontres et heure 
Chantale propose des dates. Le calendrier sera acheminé par courriel sous peu. 

 

4. Autres sujets : on se répartie les tâches pour les activités à venir 
a)  Ice Dogs – 2 novembre au soir (Nathalie) 
- Glace avant pour patinage libre 
- On chante l’Hymne national 

 

 

 

 



b) Parade de Noël – dimanche 17 nov 2019, 4h45 (Lori) 
- Lori nous prête le trailer et on va le décorer 
- Les élèves vont fabriquer des décorations pour décorer le trailer 
- On a encore les posters de l’an passé 
- On va acheter des bâtons lumineux et des lumières (Carmen) 
- Objets promotionnels (Julie) 

 

c) Usine de cadeaux (Carmen) 
- 17 et 18 décembre en journée 
- On a déjà beaucoup de cadeaux. Il faudra les emballer 
- Vérifier si on a des sacs-cadeau et des emballages papier et les étiquettes 
- Trouver des bénévoles pour emballer   
- Trouver des lutins  

 

d) Foire de juin – 11 juin (Sabrina, Nath, Lisa) 
- Réserver le BBQ et les jeux et escalade 
- Trouver les commandites et les donations (Sabrina) 
- Organiser les ventes et encans 
- Maquillage 
- Bones des IceDogs 
- Barbe à papa 
- Mad Science 
- Trouver les bénévoles 

 

Levée de la rencontre : 19h45 

Chantale Carette, directrice 

 


