
 

 

Conseil d’école 2018-2019 
 
Compte rendu de la réunion tenue le 7 novembre 2018 
 
Présents : Odette Perdomo, Josée Charbonneau-Kingston, Kathleen Brochu, Megan 
Daigneault, Josée Corrigan 
 
 
Politique pour consultation :  
3.03 envoyée par courriel, date d’échéance le 16 novembre 2018  
 
 
Organisation soirée cinéma – 23 novembre de 17h30 à 20h 
Souper pizza de 17h30 à 18h 
Film dès 18h 
 
Josée CK et Kathleen s’occupent de trouver de bons prix pour le maïs soufflé. 
Josée CK demandera à Kiera de préparer une pub pour le film à l’affiche Lorax 
Josée CK s’occupe d’acheter les chips 
Josée C s’occupe de contacter PANAGO pour la pizza 
Lucie s’occupe de préparer la vente de pizza dans school day 
Josée C s’occupe de contacter Mme Perkin et M Nepean pour les dons de café et 
boissons 
Odette s’occupe de monter un horaire et trouver les bénévoles pour la vente du café, 
boisson et collation 
Josée C et l’équipe de la Pommeraie s’occuperont d’organiser la salle avant et après la 
soirée 
Josée CK comptera l’argent à la fin de la soirée 
 
Campagne de financement 
Nous allons de l’avant avec une toute première campagne de financement afin de 
démarrer l’année.  Celle retenue est « tableau de dons ».  Meghan offre d’apporter un 
portemanteau pour que le tableau puisse être mobil.  Kathleen s’occupe de préparer le 
tableau.  Le tableau sera ainsi disponible pour la soirée cinéma ainsi que le repas partage 
de décembre. 
 
Les deux autres campagnes seront choisies lors de la réunion du conseil tenue en janvier 
2019.  Les membres présents trouvent les deux idées suivantes intéressantes : vente de 
garage (jumelée avec celle de Talbot Village), ainsi qu’une foire de fin d’année avec vente 
d’artisans. 
 
Varia  

• Josée CK demande à Josée C de vérifier avec Maryse Héroux le nom de la 
compagnie pour la vente de vêtements à Marie-Curie. 



 

 

• Josée C demande au conseil de parents d’approuver deux ventes de malbouffe 
(crème glacée) pour amasser des fonds pour le voyage des 6e années.  Cette 
demande fut approuvée. 

• Josée validera sous peu les dates déjà retenues pour les activités du mois de juin. 

• Josée demandera à Sophie Myner de voir si on peut connaître la date de la vente de 
garage de Talbot Village. 

 
 
 
  
Date prochaine réunion :  16 janvier 2019 
Les réunions seront toujours tenues à 17h30 

 
 


