ODJ 4 décembre 2017, 18h
La Fontaine
Items à l’ordre du jour

Discussion

Suivis/ Actions

Membres du conseil : Geneviève Grenon, Christina
Quattrocchi, Geneviève Maheux-Pelletier, Joël Morillot, Fay
Ramjaun, Pierre Du Pont, Marquise Lamarche, Johanne
Bertrand

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

2. Adoption de l’ordre du jour

Merci pour votre présence
Présentation des membres

J.B.

Proposée par
Secondée par

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

Politique 3,04 Bénévolat dans les écoles

G.G.

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

4.

Bilan du BBQ
Léger déficit
Augmenter le prix de vente de la nourriture
pour 2018 afin de contrer la situation
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5.

6.

Bilan vente de poinsettias

Ateliers de blocs LEGO

Discussion

Suivis/ Actions

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.

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.

G M-P

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.
7.

Produit pour la surface sous la structure de jeux

Produit recyclé du caoutchouc *Rethink*

8. Demandes du personnel enseignant

9. Formation en animation de conversation
subventionnée par PPE

M.L.

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

Discussion

Suivis/ Actions

Danse prévue en février (conseil d’école et
conseil d’élèves)
Soirée cinéma
Déjeuner style cabane à sucre (crêpes et
sirop) en mars

11.Dates des prochaines réunions

4
5
9
4

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 :
Secondée par :
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Discussion

Suivis/ Actions

Prochaine réunion le 5 février 2018, 18h
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