Compte-rendu, réunion du 1er avril 2019, 18h
La Fontaine
Items à l’ordre du jour

Discussion

Suivis/ Actions

Membres du conseil: Présences X
Geneviève Grenon (présidente) X
Lydia Vary (vice-présidente) X
Geneviève M-Pelletier (secrétaire) X
Joël Morillot (trésorier)
Tahira Khalil (parent) X
Marquise Lamarche (enseigante) X
Fay Ramjaun (parent)
Pierre Du Pont (membre de la communauté)
Christina Quattrocchi (parent) X
Johanne Bertrand (directrice) 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
Secondée par

L. V.
G.G.

3. Présentation de Mme Karine Ricard

Remise à la réunion de juin

G.G.

4. Suivis au sujet de la danse de St-Valentin

Déroulement, vos commentaires : Merci à
Mme M.L. pour la musique et animation, Merci
à Mme C.Q. pour les achats de nourriture, ka
boutique de photos, Merci aux membres du
conseil pour la décoration et autres préparatifs

J.B.
G.G.
M.L.
Idées pour l’an prochain :
- Animer une activité
rassembleuse pour faire
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Items à l’ordre du jour

5. Bilan financier

6. Ateliers B.R.A.V.E.

7. Subvention 1000$, PPE
Ateliers de robotique en collaboration avec Bricks
4 Kids

Discussion
Suggestions pour la prochaine danse de StValentin : jeux, maquillage, accroître la
participation
Les parents sont satisfaits du déroulement,
mais il y a un manque de participation active
pendant la danse et il est suggéré de trouver
une activité, p.ex de la danse en ligne, pour
augmenter la participation.
La nourriture s’est vendue rapidement et on
propose d’en acheter plus et au besoin de
retourner le surplus
Profits de 313,00$
Relevé sommaire en date du 28 février
20 081,00$
Relevé détaillé en date du 28 février
1932,12$ plus le dépôt de 313,00$ pour un
total à jour de : 2245,12$
Rétroactions des enseignantes et élèves
Thèmes abordés : M/J : les étrangers
1re à 6e : Dire NON!
Animatrice très engageante et passe bien le
message
Prochaine étape possible : élèves et parents
en soirée, l’animatrice peut approfondir les
habiletés
Possibilité d’emprunt de trousses au centre de
formation du CSV (prêt de 2 à 3 semaines; 10
trousses WeDo)
Autres initiatives pour la réalisation du projet
Bricks4Kidz a décliné le projet; démarches
entreprises auprès de la bibliothèque
municipale

Suivis/ Actions

-

participer les parents
(G.G.)
Peut-être changer le
thème, tel danse de
d’Halloween? (M.L.)

J.B.

J.B.
G.G. Possibilité pour PPE en
2019-2020, faire une demande
pour financer la partie 2 cet
automne

J.B.
G.M-P
T. K.
Explorer différentes options
jusqu’au 9 avril, dont une
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Items à l’ordre du jour

Discussion

8. Code de vie de l’école

9. Prix et options pour l’aménagement de zones
ombragées dans la cour

Consultation :
G. M-P. a abordé le respect du code de vie de
l’école. À la mention d’un élève, la directrice a
mis fin à ce point de discussion, parce que les
discussions concernant un individu ne font pas
partie du mandat du conseil d’école.
Zones ombragées : différentes options sont
présentées par Mme L. V. dont un gazebo en
acier avec base de béton coulé ou non, choix
de dimensions possibles
Garantie ?

Suivis/ Actions
demande auprès des membres de
la communauté francophone;
nous pourrions peut-être
organiser l’atelier nous-mêmes
J.B.

L. V.
Faire des demandes de
soumission pour un produit
semblables auprès d’autres
vendeurs/installeurs

10. Suggestions pour activités de financement d’ici la
fin de l’année scolaire

Vente de produits Tupperware : offre d’un
parent de l’école
Offrir un casse-croûte pendant le spectacle du
8 mai

11. Spectacle de fin d’année

J.B.

12. Dates de la prochaine réunion

Toute l’école et M Prenoveau
Date : 8 mai
3 juin

13.Levée de la réunion

Proposée par :

L.V.

Secondée par :

T.K.

Membres du conseil d’école
organiseront la vente de
nourriture le 8 mai

Inviter la conseillère scolaire

Prochaine réunion le 3 juin 2019, 18h
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