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 Ordre du jour, réunion du 15 octobre 2018, 18h 
La Fontaine 

 
Items à l’ordre du jour Discussion Suivis/ Actions 

 

Membres du conseil: 

                                                   

Geneviève Grenon                      

Geneviève Maheux-Pelletier 

Marquise Lamarche 

Joël Morillot 

Christina Quattrocchi 

Lydia Vary 

Johanne Bertrand 

Fay Ramjaun 

Pierre Du Pont  

Tahira Khalil 

Pierre DuPont 

  

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue Merci pour votre présence 

Présentation des membres 

 

 

J.B. 

2. Adoption de l’ordre du jour Proposée par  

Secondée par  

 

3. Règlements du conseil  

d’école La Fontaine  

 

 

Présentation des règlements régissant le 

conseil d’école 

Documentation remise à chaque participant 

J.B. 

4. Politique et Directives administratives du 

CSViamonde pour les conseils d’école 

Présentation de la politique 3,24 J.B. 
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Items à l’ordre du jour Discussion Suivis/ Actions 

5. Composition du conseil d’école  Présidence:  

Vice-présidence :  

Secrétaire :  

Trésorier :  

Parents :  

Membre de la communauté :  

Représentant.e du personnel enseignant : 

Directrice : Johanne Bertrand 

 

J.B. 

 

Feuille des coordonnées des 

membres à compléter 

6. Candidature pour le CPP (comité de participation 

des parents  

 

Participation des parents au sein des conseil 

scolaires 

Tous les parents recevront l’invitation par 

courriel. 

 

Le MEO alloue 500$ par école pour l’année en 

cours. Le CSV a défrayé les frais annuels de 

75$/école pour enregistrer chaque conseil 

d’école auprès de Parents partenaires en 

éducation. Le solde de 425$ a été déposé au 

compte du conseil d’école et pourra servir à 

financer des activités visant à : 

- accroître le nombre d’activités scolaires 

auxquelles participent le parents et/ou le 

nombre de parents présents  

- diversifier des outils de communication 

afin de satisfaire aux besoins variés des 

parents. 

 

J.B. 

7. Résultats OQRE Élèves ayant atteint ou dépassé la norme 

provinciale (niveaux 3 et 4) : 

3e année                         6e année 

Lecture :  82%                      

Écriture : 94%                       

Maths :    82%     

J.B. 
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Items à l’ordre du jour Discussion Suivis/ Actions 

6e année est non diffusé en raison du petit 

nombre de participants.                   

Disparité entre les résultats garçons/filles 

Message véhiculé par certains de nos 

commentaires 

8. Comité pour contrer l’intimidation Besoin d’un membre du conseil pour aider à la 

révision 

 

 

J.B. 

 

 

9. Subvention PPE 2018-19 

           Projet pour le 1000$ 

 

 

Aucune nouvelle jusqu’à maintenant  

J.B. 

 

10. B.B.Q. du 20-09-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations pour ce beau succès! 

Bilan financier : Chèque de 1224,36$ remis au 

traiteur. Fonds amassés avec Schoolday de 

951,40$   

Déficit de 273$ 

Merci à tous pour ce beau succès, pour les 

démarches entreprises avec les partenaires 

communautaires! Bibliothèque de Kleinburg, 

l’AFRY 

G.G., J.B. 

 

11. Bilan financier  

 

*La fraîcheur de la ferme* :  

 

 

 

12.  Projets et activités de financement pour 2018-19 

   

Voir le dépliant promotionnel préparé pour le 

conseil d’école par G. M-P. 

 

Poinsettias oui/non :  

ou remplacer par du papier d’emballage et 

cartes 

À l’Halloween : photos du conseil d’école? 

                    : collations d’Halloween 

 

G. M.-P. 

G.G. 

J.B.  
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Items à l’ordre du jour Discussion Suivis/ Actions 

 

Dons de parents  

4600$ le parasol +495$ entreposage et 

entretien 

Possibilité d’une pergola $ : trouver un 

contracteur, un plan 

 

 

 

 

13.  Politiques en révision 

 

Politique 3,03 : Enseignement à domicile, 

rétroaction avant le 16-11-2018 

 

J.B. fait parvenir à G.G. 

14. Dates des prochaines réunions 

 

 

 

 

3 décembre 

4 février 

1er avril 

3 juin 

 

 

15. Levée de la réunion  

 

 

Proposée par :  

 

Secondée par :  

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le 3 décembre 2018, 18h 


