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1. Présences 

a. Michelle, Danielle, Nathalie, Olivier, Robin, Vincent, Catherine, Céline, Marianne, 

Madame Cindy, M Gest, Mme Tremblay 

2. Reunion 

a. Débute: 19h 

b. Termine: 20h45    

3. Présentation du nouveau conseil 

a. Sébastien 

b. Plaintes des voisins, basketball, craie lancée sur la tête 

c. Professeures: mes dames Cindy, Chantale 

d. Auto-introductions du conseil 

4. Élections 

a. Trésorier – Vincent propose Nathalie, appui Marianne 

b. Coprésident – Olivier propose Nathalie, appui Marianne 

c. Coprésidente – Michelle propose Nathalie, appui Marianne 

d. Secrétaire – Marianne propose Céline, appui Danielle 

5. Adoption du compte rendu de juin 

a. Propose: Michelle 

b. Appui: Céline 

6. Adoption de l’ordre du 2 octobre 

a. Propose: Michelle 

b. Appui: Céline 

7. Mot de la présidente sortante 

a. Lu à haute voix 

b. Idées pour cette année : 

i. Lors des soirées cinéma, la pizza à l’école Gabrielle Roy coûte 4$, ici 2$. 

ii. Dossards viennent juste d’être commandés, seront imprimés cette 

semaine. 

iii. Création de sous-comités, sera fait au besoin 

8. Mot de la direction 

a. Appel à la confidialité 

b. On ne discutera pas de vos enfants, prendre rendez vous 

c. Politiques aux fins de consultation – partage avec la présidence, partage ensuite 

avec le conseil, pour ajouter des commentaires et des suggestions 

d. La grève de zèle 

i. Seulement le personnel de concierge 

ii. Plans en place de communication 

iii. Grève lundi – si ca se prolonge 

iv. Tremblay / Gest peuvent passer le balais, vérification de la sécurité de la 

cours 

v.  L'école fermera si c’est la santé et la sécurité 

vi. La garderie fermera aussi si les conditions ne sont pas correctes 

vii.  Les activités parascolaires vont continuer cette semaine 
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9. Objectifs du conseil 

i.  Levées de fonds / communauté 

ii. Suggestion: faisons un sondage des parents et des profs pour déterminer 

priorités de l'année 

iii. Idées:  

1. Terrain de Soccer 

2. Phase 2 du projet (est-ce que Pascale a les documents) 

3. Est-ce que la ville a une subvention pour le gazon artificielle 

(tourbe) Céline 

4. Celle proche du tipi est en train de se défraîchir – en garantie? Le 

tapi était la avant le travail de earthscape 

5. Choses pour grimper / course à obstacles 

6. Mme Tremblay reçoit des catalogues 

iv. Comités cours extérieurs 

v. Technologie? L'école a des budgets pour ceci 

vi. Système de son pour les spectacles a été donné par les conseils du 

passé, mais il se peut qu’une modernisation est requise 

10. Dépot d’enfants sur Queensdale 

a. Dangereux quand on dépose les enfants 

b. Nathalie communique avec la conseillère Paula Fletcher pour demander un sens 

unique 

c. On devrait se trouver une solution, au moins temporaire, avant la première chute 

de neige 

11. Planification 2019-2020 

a. Réunions les Mercredi 

i. 6 novembre 

ii. 4 décembre 

iii. 15 janvier 

iv. 12 février 

v. 1 avril 

vi.  6 mai, comité parents seulement 

vii. 13 mai 

viii. 17 juin 

b.  Activités 

i. Soirée cinéma,  

1. Jeudi le 21 novembre 2019  

2. MAJA à la 3eme   

3. Céline & Michelle: Pizza (Nova / Mamma’s) 

4. Demande: Option sans produits laitier 

ii. Repas du personnel - Mardi le 10 décembre 

iii. Soirée Cabaret – jeudi le 30 janvier, Eton House – Robin 

iv. Fête champêtre – 6 juin 

c.  Idées: 

i.  Dans-a-thon avec un  DJ francophone (dans le gymnase) 
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ii.  Groupe musicaux 

iii.  Piece de theatre ( Alliance française) 

1. La direction choisit de réseau Ontario à peu près 3 par années 

12. Varia 

a. 20 minutes pour le repas du midi 

i. Certains groupes commencent plus tôt 

ii. Mme Tremblay a envoyé une consigne de s’assurer que les enfants ont 

assez de temps de manger. Si c’est un problème, communiquer avec leur 

professeur directement 

iii. Collation c’est un temps d'enseignement dans la classe avec le prof avant 

de sortir à la récréation  

iv. Collaboration entre les grands et les petits 

b. la distribution de lait a commencé aujourd’hui 

 


