
 

 

 

Conseil d’école 2019-2020 

Compte-rendu de la réunion tenue à 17h30 le 16 janvier 2020 

Présences : Catherine Bell, Amanda Chouinard, Josée Charbonneau Kingston, 

Josée Corrigan 

Absences: Jason Lalonde, Kathleen Ferrand, Sanah Zebian, Omeima El-Hajjar 

 

• Adoption du compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2019 

- Josée Charbonneau Kingston propose l’adoption 

- Amanda Chouinard seconde l’adoption 

 

• Choix de campagnes de financement 
 

 

-Skyzone : Nous proposons dans un premier temps le 30 janvier 

2020.  Skyzone nous confirmera si la date est toujours disponible.  

Sinon, nous proposons le 12 mars ou le 9 avril.  La promotion se 

fera par FB et dans le Guichet Viamonde.  Il faudra l’engagement 

de quelques parents pour aider à la gestion sur place. 

 

-Budding artists: Nous allons de l’avant avec ce projet.  Terry 

Gallant s’occupe de faire faire les projets artistiques.  Le conseil des 

parents fera la distribution des items.  Comme le tout se fait en 

ligne, Josée C pourra en faire la promotion par Guichet Viamonde. 

-Funscript: Sophie Myner fera contact avec la compagnie afin de 

demander certaines précisions. 

• Question 1.  Livraison à l’école vs livraison à la maison…est-ce possible 

de bloquer l’option livraison à l’école? 

• Question 2.  Les parents peuvent-ils passer une commande de façon 

aléatoire?  Ou pouvons-nous bloquer des dates? 

• Question 3. Quel est le minimum pour une livraison gratuite à l’école? 

• Questions 4. Pouvez-vous nous expliquer comment contourner les frais 

en utilisant la carte de crédit? 

• Question 5. Moyen de paiement et frais associés? 

 

 



 

 

 

• Foire de fin d’année :  

Catherine Bell propose une olympiade pour les élèves avec la 

participation de parents bénévoles et spectateurs. Discussion à suivre 

lors d’une réunion au mois de mai (date à venir pour donner suite au 

sondage survey monkey).   

Les parents proposent l’achat possible d’un éclateur de maïs.  Josée C 

en fera les suivis.  Les parents acceptent d’en assumer les coûts avec 

le budget du conseil d’école. 

Possibilité de « stand » avec collations santé (p.ex., smoothie, 

légumes). 

Josée C fera un éventuel sondage sur FB pour voir la disponibilité des 

bénévoles pour le projet. 

 

Dates pour prochaines réunions : 5 mars 2020 et 30 avril 2020  

Ajout d’une date en mai (confirmation suivra) 

Les réunions seront toujours tenues à 17 h 30 

 

La séance fut levée à 19h 

 


