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 Date: 22 février, 2017 

 Réunion a débuté à 19h05 

 Réunion s'est terminée à 20h18  

 Secrétaire : Marianne Sheshko Haines  

 Prochaine rencontre : 29 mars 

Présences – 22 février 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 

absente Marianne Sheshko Haines,  

        secrétaire 

x 

Kelly Gervais, présidente absente 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 22 février 2017 

a. Proposé : Marianne 

b. Secondé : Michelle  

3. Secrétaire de la réunion : Marianne 

4. Adoption du compte rendu du 18 janvier 2016 
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a. Proposé : Pascale  

b. Secondé : Céline  

5. Mot de la direction 

a. Merci  

i. Journée multiculturel : 

1. Bon Repas 

2. Beaux spectacles (une fois pour les élèves, 

une fois pour les parents)  

ii. Journée porte ouverte, les parents sont 

impressionnés 

iii. Conseil d’école Via Monde a écrit un bel article sur 

le site via monde  

b. Tableau de spectacle et activité à venir (Petit prince, Pic 

Nic, Date des finissants, etc.) 

c. Clubs  

i. Badminton  

ii. Lecture 

iii. Karaté :  

1. But : promouvoir discipline sans contacte en 

français.  

2. Dernière semaine d’avril pour 6 semaines.  

3. Gratuits pour l’école l’heure du dîner, don à 

l’école  Northern karate schools.  

4. Élèves de la 1ère à la 6ème année 

6. Mot de la représentante des enseignants 
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a. n/a 

7. Fête de fin d’année :  

a. Date : 27 mai; de 10h-13h 

b. Recherche bénévoles (jour même + planification)  

i. M Dixon peut envoyer une note par courriel et par 

facebook 

ii. Élèves du secondaire peuvent venir aider 

c. Liste d’activités :  

i. Paniers tombola  

1. Chargé l’année dernière : Claire  

2. Charge cette année : Mme Tremblay  

3. Détails :  

a. Un thème par classe 

b. Une lettre pour les parents 

c. Tirage  

ii. Nourriture  

1. Chargé l’année dernière : Kelly  

2. Charge cette année : Céline 

3. Détails :  

a. Pizza 

b. Barbe à papas (même compagnie que 

le château gonflable 

c. Samosas 

d. Biscuits 

e. Jus 
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f. Freezy 

g. Snow cones 

h. Melon d’eau 

iii. Jeux 

1. Plinko, etc 

2. Voir garde-robe à l’école 

iv. Balloons – Céline (collège)  

v. Cabine de photos 

vi. Maquillage (Céline)  

1. Collège français peut offrir des bénévoles?  

Mme Tremblay s’informe 

vii. Ventes à l’enchère 

1. Christine Pelletier l’a fait l’année dernière; 

intéressée?  

viii. Ventes de livres usages  

1. Chargé l’année dernière : Daniel (enseignant)  

2. Chargé cette année : Marianne  

ix. Police / pompiers  

1. Liaison scolaire (Tina) 

2. Charge cette année : Stefan 

x. Coin de musique  

xi. De Prix 

8. Date de la prochaine réunion : 29 mars 

9. Varia  

a. Mot de la trésorière : Pascale  
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b. Soirée cinéma 

i. Profit : 11$ 

ii. Pas de soirée cinéma le 24 ou le 3 mars  

c. Achats :  

i. Fils et micros sont acheter (311$) 

ii. Devrait acheter des câbles  

 


