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 Date: 18 janvier, 2017 

 Réunion a débuté à 19h05 

 Réunion s'est terminée à 20h35  

 Secrétaire : Marianne Sheshko Haines  

 Prochaine rencontre : 22 février, 2017 

Présences – 18 janvier 2017 

Nom         Présent(e) Nom    Présent(e) 

Lisa Tremblay, 

directrice 

x Michelle Miller-Guillot,  

        co-présidente  

x 

Stefan Dixon, directeur 

adjoint 

x Pascale Thibodeau, 

Trésorière  

x 

Vicky So, 

représentante des 

enseignants 

x Marianne Sheshko Haines,  

        secrétaire 

x 

Kelly Gervais, 

présidente 

x Brayan Bratanov, parent 

         

absent 

Michelle Palmer, 

parent 

absente Benoît Bes, parent      absent 

Céline Doré, parent  x Aicha Ismael, parent x 

 

1. Présences  

2. Adoption de l’ordre du jour du 18 janvier 2017 

a. Kelly proposé 

b. Pascale secondé 

3. Secrétaire de la réunion : Marianne 

4. Adoption du compte rendu du 7 décembre 2016 
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a. Kelly proposé 

b. Pascale secondé 

5. Mot de la direction 

a. Foret de lecture : L’école supporte cette initiative importante 

b. Patinage – grâce à M. Audoin  

c. Calendrier partagé par Facebook et courriel (avec permission) 

d. Journée porte ouverte le 16 février (priorité aux familles de l’école)  

e. Repas multiculturel le 15 février (Mme Sylvie Lacombe)  

i. Besoin de plats et de bénévoles 

ii. 11h45 – Repas (sans noix) 

iii. 13h15 – spectacle célébrer le mois des noirs (Parents 

bénévoles pourront rester) 

f. Matelas permanents seront installés vendredi  

i.  Le conseil pourra tout de même utiliser les matelas bleus 

pour la soirée cinéma 

g. Panneaux insonorisant – M Dixon a contacté 5 compagnies pour 

devis; reçu un devis à date (+un refus), attend au moins un autre 

avant de procéder    

h. Groupes à l’école:  

i. Super écolos – dans toutes les classes (recyclage, écrans, 

etc) 

ii. Brigadiers – élèves ont été formé  

iii. Jardinage – M Dixon a fait la planification depuis des années 

(merci!), maintenant il est prêt à passer le flambeau aux 

enseignants.  

i. Nouveau site web! Formation à venir pour l’administration 

6. Mot de la représentante des enseignants 

a. Club de recréation  
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i. Les élèves ont le choix de sortir dehors ou rester à l’intérieur 

pour le foret de lecture (enseignant (e)s bénévoles alterne 

par jour) 

ii. Nouveau! Clubs du midi (par les enseignant (e) s)  

1. Tricot, lecteur, jeux de société, décoration d’école, 

badminton le matin, comédie musical, radio étudiante, 

soccer après l’école, etc 

2. Proposition : laisser savoir aux parents que ces clubs 

existent 

7. Comités : 

i. Soirée cinéma : prochaine date ? 

1. 3 février – Michelle, Marianne et M Dixon 

a. Popcorn (kernals) 

b. Lait  

c. Kelly et Marianne demande pour les bénévoles 

d. Achat du DVD 

2. Prochaine Date? 24 février ou le 3 mars  

ii. Fête de fin d’année :  

1. Gros travail que la planification commence au mois 

de février  

a. Items : Jeux, gestion de bénévole, encan, 

barbe à papas 

2. Cherche encore une personne responsable 

a. L’équipe de l’année dernière pourra aviser 

(Anne, Soraya, Christine)  

b. Cette année – M Guillot mènera la charge, 

aidé par Céline, Marianne, Michelle 

3. La date : 27 mai (Mme Tremblay et M Dixon aviseront 

le Collège Français pour éviter conflit) 
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iii. Levées de fonds : cherche encore une personne 

responsable 

1. Claire se porte bénévole pour QSP si le conseil 

d’école pour est d’accord – oui! 

2. Les enseignants auront juste besoin de distribuer un 

catalogue, QSP c’est en ligne, aucun besoin de 

manipuler d’argent  

3. M Dixon va vérifier qu’ils ont encore les catalogues  

iv. Cour d’école et gymnase :  

1. Pascale sera responsable avec la participation de 

Benoit et Céline. 

2. Christine Pelletier pourra donner des informations de 

l’année passée 

8. Présentation sur la sécurité de l’Internet (pour les parents) proposée par le 

Ministère de la justice  

a. Cela nous intéresse ?  

i. Oui! C’est une inquiétude des parents 

ii. Kelly demandera des dates  

b. Gratuit, l’administration fera la publicité  

c. Possibilité de présenter en français et en anglais.  

i. Nous demandons pour une présentation en français 

d. Service de police a fait des formations pour les enfants 

e. Endroit? Gymnase, bibliothèque ou local dépendant de la quantité 

des parents 

9. Varia  

a. Plan de Conseil 2017-2018 

i. Idée : rédiger un plan d’activités pour toute une année! 
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ii. Suggestion : lors de la dernière réunion du conseil au mois 

de juin, rédiger un plan pour l’année suivante (à être 

proposé / accepter par le nouveau conseil l’année suivante)   

b. Chantons en cœur 

i. Beaucoup de parent ont assisté (ce fut un congé pour bien 

des parents cet après-midi) 

ii. Le but n’était pas d’offrir un spectacle mais de chanter en 

cœur entre élèves, et inviter les parents qui voulaient y 

participer.  

 

10. Dates des prochaines réunions : 22 février, 29 mars, 26 avril, on réévalue 

plus proche de la date. 

 

 


