Compte-rendu, réunion du 10 décembre 2018, 18h
La Fontaine
Items à l’ordre du jour

Présences :

Discussion

Suivis/ Actions

Absences :

Geneviève Grenon
Geneviève Maheux
Marquise Lamarche
Joël Morillot
Christina Quattrocchi
Lydia Vary
Tahira Khalil
Fay Ramjaun
Pierre Du Pont
Johanne Bertrand

X
X
X
X
X
X

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Merci pour votre présence
J.B.

2. Adoption de l’ordre du jour

Proposée par G.G.
Secondée par C.Q.

3. Remerciements

Merci à F.R. et G.G. pour la prise des photos
d’Halloween.
Merci à L.V., G. M-P. pour la préparation des
sacs de légumes.
Merci à G. G. et G. M-P. pour les poinsettias!
De belles réalisations!

4. Conseillère scolaire
Mme Karine Ricard

J.B.

J.B.
Invitation pour février ou avril
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Suivis/ Actions

5. Visite au Village mathématique, classe de 4 e/5e

Invitation de M.L. à se rendre au gymnase
pour l’exposition qu’elle présente aux parents
de sa classe.

J.B.

6. Atelier B.R.A.V.E.

Ateliers au sujet de l’intimidation qui m’ont été
grandement recommandés par d’autres
directions du CSV.
Mme Kim Cyr offre des ateliers aux élèves
pendant la journée et peut aussi en offrir aux
parents, en soirée.
Site : bullybrave.com

GMP : Visite du site web et voir
ce qui est offert aux élèves en
classe, aux parents; dates
disponibles pour la fin février,
début mars

7. Subvention 1000$, PPE

J.B.
Programme annulé pour l’instant

8. Bilan financier

Levée de fonds des photos d’Halloween : 180$
Pour le conseil et le même montant pour le
club éco-école

J.B.

Fraîcheurs de la ferme : vente de 587,00$,
frais de 352,00$, profits de 235,00$
Poinsettias : vente de 617, 95$, frais de
380,64$, profits de 237,31$
18,681* dans le compte courant

9. Projets et activités de financement pour 2018-19

Partage d’idées de L.V.

Brosses à dents en bambou : le
profit est intéressant, mais le prix
unitaire est minime, alors il faut
en vendre beaucoup
Idée : Tupperware
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Suivis/ Actions
• S’allier au Club écolo
J.B. va faire le suivi auprès de la
dame

10.Lettre aux parents pour dons avant le temps des
impôts

Oui ou non?
Qui prépare la lettre?

11.Danse de St-Valentin

La soirée des portes ouvertes de l’école aura
lieu le 12 février.
Date de la danse?

Dons charitables : J.B. va
s’informer auprès d’autres
directions pour une lettre
Danse le 8 février et J.B. vérifie la
disponibilité de M.L.
Photobooth : C.Q. a les appareils
instantanés : G.G. s’occupe des
films
Casse-croûte comme l’an passé

12.Suivis des démarches pour l’aménagement de
zones ombragées dans la cour

4600$ le parasol +495$ entreposage et
entretien
Possibilité d’une pergola $ : trouver un
contracteur, un plan

Voir avec les toiles pour les
pergolas. G.G. va demander à
L.V. de continuer les recherches

13. Dates des prochaines réunions
4 février, 1er avril, 3 juin
14.Levée de la réunion

Proposée par :G.M-P
Secondée par :G.G.

Prochaine réunion le 4 février 2019, 18h
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