Compte-Rendu 4 décembre 2017, 18h
La Fontaine
Items à l’ordre du jour

Discussion

Suivis/ Actions

Présences :
Absences : Christina Quattrocchi
Joël Morillot
Geneviève Grenon
Geneviève Maheux-Pelletier
Johanne Bertrand-Deschamps
Marquise Lamarche
Fay Ramjaun
Pierre Dupont
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Politiques en révision
Échéancier : 27-02-2018

Merci pour votre présence
Présentation des membres

J.B.

Proposée par

P DP

Secondée par

G.G.

Politique 3,04 Bénévolat dans les écoles

G.G.
Les parents du comité seront
invités à lire ces politiques et
transmettre leurs commentaires,
s’il y a lieu, à la présidente

Politique 3,34 Tenue vestimentaire appropriée
Politique 3,08 Admission des élèves
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4.

Discussion

Suivis/ Actions

Bilan du BBQ
Léger déficit
Augmenter le prix de vente de la nourriture
pour 2018 afin de contrer la situation

5.

Bilan vente de poinsettias

Prix d’achat des plants : 557,26$ avec tx
Montant brut reçu : 841,00$$ (sans les frais
de SchoolDay)
Profit : 283,74$
Belle 1re réussite

G.G.

On a l’intention de reprendre l’initiative l’an
prochain avec le même distributeur pour la
qualité du service et du produit
On pense envoyer un rappel aux parents une
fois l’appel lancé
6.

Ateliers de blocs LEGO

Mme Deanne a proposé divers ateliers basés
sur le curriculum mathématiques. Il y a une
belle variété d’activités de la maternelle à la
6e, ciblant plusieurs contenus.
Nous aurons besoin de parents francophones
pour aider à l’animation.
Elle propose 2 ateliers par soirée
mathématiques, ex : M/J et 1re/2e, puis 3e/4e
et 5e/6e.

GMP

•
•

Demander à Deanne le
maximum de participants
parents/enfants
Identifier des dates possibles
pour la fin février, début mars

ML
•

Faire un sondage parmi les
élèves de sa classe pour
déterminer le niveau d’intérêt

Tous :
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Discussion

Suivis/ Actions
•
•

7. Produit pour la surface de structure de jeu

Décider si nous ferons
tirer un prix de présence
(kit de LEGO)
Promotion des ateliers à la
danse

Mme Marquise nous a montré un produit fait à
partir de pneus recyclés pour remplacer les
cailloux sur la surface de jeu
Details sur Rethinktires.ca

http://rethinktires.ca/around-the-home/recycledrubber-products/playgroundsurfacing/#sthash.YODQrYPT.Mc3Se4ZF.dpbs
8. Club de robotique

Une enseignante désire démarrer un club de
robotique après l’école. Club de robotique, après

l’école
• Besoin de 6 piles pour le projet; chaque pile
coûte 200$
• Le but est de participer à la Compétition de
robotique au niveau du Conseil scolaire
• Elle demande un appui financier du comité
de parents
• Les parents sont d’accord sur le principe. Il
faut vérifier l’état financier

JB
•

Faire connaitre au comité
le solde au compte

3

Items à l’ordre du jour

Discussion

9. Formation en animation de conversation
subventionnée par PPE

Formation offerte les 27 et 28 janvier 2018.
Tout est défrayé (transport, hébergement et
repas).
Offert à tous les parents de l’école.

10. Activités de financement

Danse prévue en février (conseil d’école et
conseil d’élèves)
• On a pensé avoir un kiosque pour
informer les parents des activités du
conseil d’école, dont la promotion des
ateliers LEGO
• On aimerait aussi préparer des activités
pendant la danse pour impliquer les
parents et s’amuser tous ensemble

Suivis/ Actions

Tous
Revoir si d’autres activités sont
souhaitables au printemps lors de
la prochaine réunion

Le comité a discuté de d’autres activités
possibles comme une Soirée cinéma ou le
Déjeuner style cabane à sucre (crêpes et
sirop), mais on a décidé contre étant donné
les activités déjà planifiées jusqu’à Pâques
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Items à l’ordre du jour
11.Dates des prochaines réunions

Discussion
4
5
9
4

Suivis/ Actions

décembre 2017
février 2018
avril 2018 changée pour le 5 mars 2018
juin 2018

** La rencontre du 5 mars réunira les conseils
d’école de La Moraine, Norval-Morrisseau et La
Fontaine, ainsi que le comité de participation
des parents (CPP) du CSV. Cette rencontre
sous la présidence de Mme Tricia Verreault se
déroulera à l’école secondaire NorvalMorrisseau de Richmond Hill.

12.Levée de la réunion

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

Prochaine réunion le 5 février 2018, 18h

5

