Ordre du jour, réunion du 3 juin 2019, 18h
La Fontaine
Items à l’ordre du jour

Discussion

Membres du conseil: Présences X
Geneviève Grenon X
Geneviève M-Pelletier
Marquise Lamarche X
Joël Morillot X
Christina Quattrocchi

Suivis/ Actions

Début à 18h

Lydia Vary
Tahira Khalil X
Fay Ramjaun
Pierre Du Pont
Johanne Bertrand 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

T.K.
G.G.

3. Présentation de Mme Karine Ricard, conseillère
scolaire

Bienvenue à Mme K. R. à La Fontaine. Mme dit
qu’il y a du beau travail de fait au CSV pour
que tout se déroule bien dans nos écoles. Elle
désire mieux connaître l’école et la clientèle.
G.G. remercie K.R. de s’être déplacée pour
venir nous rencontrer.

G.G.
J.B.

4. B.B.Q. d’accueil, septembre 2019

Suggestions de dates : 19 ou 26 sept. Garder
le menu actuel. Jus/ eau/ boissons gazeuses
avec les combos. Confirmation : 25/09/19
Réservation du traiteur *Fire pit*
Comme par les années passées, l’invitation
sera lancée à des partenaires tels l’AFRY,
bibliothèque municipale pour de la pub et des

G.G.
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Items à l’ordre du jour

Discussion

Suivis/ Actions

mini-ateliers (dessins, chasse au trésor, jeu
questionnaire pour connaître La Fontaine).
5. Bilan financier

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

Relevé sommaire en date du 30 avril :
20 594,00
Relevé détaillé en date du 30 avril : 4747,10
(revenus)
2301,98 (dépenses)
Présentation en 2019-20
Élèves : Oui, une suite à ce qui a été vu cette
année. Planification pour septembre
Parents?
Élèves et parents en soirée? Le soir du B.B.Q.?
Les parents présents sont favorables pour un
atelier le soir du B.B.Q.

7. Subvention 1000$, PPE pour 2019-20

Projet annulé par le conseil d’école
Remise de la subvention au MÉO
Mme K.R. propose de faire appel à* C pas
génial* afin de savoir s’il est possible d’avoir
un animateur pour des ateliers de robotique
pour l’an prochain.
Échéancier pour soumission 2019-20

J.B.

G.G. va s’informer auprès de
Mme Kim pour ses disponibilités
en septembre, pout la soirée du
B.B.Q.
Définitivement, il y aura une 2e
session pour les élèves en début
d’année.

G.G.
J.B. vérifiera le site du MÉO afin
de connaître l’échéancier pour
une nouvelle soumission.

8. Levée de fonds *Fraîcheur de la ferme*

Dès le début de l’année scolaire. G.G. va
enregistrer l’école.

G.G. a fait l’enregistrement

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

Choix d’un gazebo ou d’un parasol
Qui peut se joindre à Mme L. V. pour finaliser
la recherche. Mme G. G. demande un coup de
mains pour accélérer la recherche.

Mme T.K. offre son appui pour
aider à la recherche.
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Items à l’ordre du jour

Discussion

Suivis/ Actions

Mme G.G. demande à Mme K.R. s’il y a une
possibilité d’avoir de l’info et de l’appui
concernant ce projet.
Mme T.K. propose d’approcher La Banque
Royale pour un don et le programme de
bénévolat de leurs employés.
Mme G.G. demande à Mme K.R. de l’info au
sujet de la municipalité. Mme K.R. indique
qu’elle désire rencontrer les députés de la
région pour se faire connaître.
10. Suggestions pour activités de financement d’ici la
fin de l’année scolaire : cinéma à la fin juin?

11. Collecte de fonds Tupperware et atelier en soirée

Idée cinéma est reportée à plus tard.
Mme T.K. propose une soirée récompense,
p.ex après les bulletins, avec les parents, maïs
et breuvages

G.G.

Bilan : Atelier annulé, 4 ventes de produits
Don de 100$ d’un parent pour le projet de
zones ombragées. Le montant sera versé au
compte du conseil d’école.
Proposer les produits au B.B.Q. ou à
l’Halloween

G.G.
J.B.

12. Halloween 2019

G.G.
Boutique photos comme en 2018 ? Oui, le
31/10 pendant la journée
Danse en soirée ? Une semaine avant le 31/10
M.L. propose la maison hantée
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Items à l’ordre du jour
13.

Levée de la réunion

Discussion

Suivis/ Actions

Proposée par :

J.M.

Secondée par :

T.K.
19h25

Merci pour votre engagement tout au long de l’année!
Bonnes vacances à tous et toutes!
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