Compte-rendu
Réunion du conseil d’école
4 juin 2018, 18h
La Fontaine
Items à l’ordre du jour

Discussion

Suivis/ Actions

Présences :
Absences :
Geneviève Grenon
Marquise Lamarche
Geneviève Maheux-Pelletier
Christina Quattrocchi
Joël Morillot
Fay Ramjaun
Pierre Du Pont
Johanne Bertrand
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
Présentation de M Guérin

G. M-P.

3. Bienvenue à M François Guérin (conseiller scolaire)

4.

Compte-rendu de l’activité

Danse de la St-Valentin

G.M.P.
Profits de la vente de nourriture et des
photos :324,65$
Achat de nourriture : 150,00$
La nourriture achetée en surplus a été vendue
lors du spectacle des classes 4e à 6e

J.B.
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90,25$
5.

Ateliers LEGO-Maths

Compte-rendu de l’activité

G.G., G.M.P.

Tirage d’une carte cadeau de 20$
Merci à G. M.P. pour la planification avec
Bricks4Kidz et traduction des documents.
Merci à G. G. pour l’achat des collations.
6. Projet PPE
Rapport remis au ministère pour le projet
2017-18. Merci à G. G. pour l’aide à la
rédaction! Merci à G. M.P. pour l’élaboration et
compilation du sondage suite aux ateliers!
7. Soumission Projet PPE 2018-19

Soumission complétée le 16 mai 2018
par G. G. et J.B.

G.G. et J.B.

G.G. et J.B.

Projet a pour titre : La robotique pour tous!

8. Ateliers pour 2018-19

Proposition suggérée à G. G. par F. R.

G.G.

Un enseignant de karaté fait des présentations
au sujet de l’intimidation, en français. Coût de
9$, élèves/parents, durée de 60 minutes,
minimum de 20 élèves de 1re à 6e.
Présentations en soirée. Il propose comment
neutraliser une situation d’intimidation et
dénoncer.
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F.R. va demander une brochure. On pourrait
en parler lors du BBQ afin d’avoir une idée du
nombre de parents intéressés, afin de pouvoir
planifier les ateliers.

9. B.B.Q. de l’école en septembre
Date réservée : 27 septembre 2018
Menu :
Coût par combo : 6,50$ (avec School-Day)

G.G.
J.B.

Révision du formulaire d’achat en juin pour
envoi rapide la 1re semaine de septembre.
10. B.B.Q. et fête champêtre à NOMO

Invitation de Mme Céline et Mme Tina pour la
fête champêtre qui aura lieu le 22/09.
G. G. et J.B. se sont engagées à participer et
représenter La Fontaine. Notre communauté
scolaire sera invitée au début septembre.

G.G,
J.B.

11. Activités de financement/ levée de fonds

Publicité en français de *Fraîcheur de la
ferme* (carottes, pommes de terre,
pommes,…) tôt à l’automne
Poinsettias
Levée de fonds pour les parasols : un don
Printemps 2019 : bulbes Vesney
Conseil de 2017-18, réunion tôt en septembre
2018 afin de finaliser les préparatifs du B.B.Q.
du jeudi 27 septembre. Dates proposées pour
la réunion de planification: 10 septembre.
Besoin d’un membre pour compiler les
coupons par la suite.

G.G.

12.

Dates des prochaines réunions

J.B.

3

Items à l’ordre du jour

Discussion

Suivis/ Actions

Formation du nouveau conseil d’école à la fin
septembre/ début d’octobre. Les réunions
seront déterminées par la suite.
13.Levée de la réunion

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

Merci à tous pour cette belle année remplie de succès!

Bonnes vacances!

À septembre prochain!
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