
Conseil des parents 

21 novembre 2017 

 

Nathalie Fournier, Gemma Leggett, Nathalie Forest, Marie-Eve Gagné, Karine Béland, Frédérique de 

Launiere 

Absence motivée : madame Amanda Pahl 

 

Discussion sur les collectes de fonds : Revoir les cartes, Profits d’environ 1000$. Un paquet de 15 cartes 

au prix de 20$. L’événement a été créé dans school day et les commandes auront lieu en ligne. Un 

courriel sera envoyé aux parents demain pour débuter la commande. Madame Fournier remercie 

madame Marie-Eve ainsi que le secrétariat pour leur travail afin de numériser et sélectionner les cartes. 

Les cartes commandées seront distribuées lors du spectacle d’hiver par les membres du conseil des 

parents. 

 

Viande : Le profit est d’environ 20%. Madame Béland distribue un exemplaire des prix et produits. Nous 

devons cibler une date de livraison pour recevoir la marchandise. De cette date, nous devons cibler les 

commandes. Madame Béland nous explique les consignes. Nous devons commander pour un minimum 

de 100 boîtes. Nous pensons peut-être cibler le mois de mars comme livraison de façon à coordonner 

avec le début de la saison des BBQ. 

 

Papier de Noël : On peut faire 45% de profit. Toutes les ventes peuvent être faites en ligne. Ils vendent 

du papier et autre produit. Nous ne pensons pas avoir le temps de faire cette levée de fond avant Noël, 

mais on la garde en tête pour la St-Valentin. Le catalogue est au www.dfscanada.com 

 

Plan d’intimidation : Nous planifions des ateliers et des ressources pour les parents. Nous ciblons la fin 

janvier 2018. Le plan a été présenté aux personnels de l’école lors de la journée pédagogique du 17 

novembre dernier. 

 

Cineplex : Madame Fournier présente le projet « Allons au cinéma » afin de bâtir des liens 

communautaires en français. Nous allons utiliser le compte des levées de fond pour payer le film. Nous 

allons demander une petite contribution pour payer les autobus pour la sortie. La date ciblée est le 19 

décembre.  

 

Épelle-moi Canada : Concours d’épellation dans le comté de Simcoe. L’inscription coute 40$. Des prix 

peuvent être gagnés et la finale du concours a lieu en mars 2018.  

http://www.dfscanada.com/


Soirée cinéma à l’école : on se demande si le film devrait être en soirée ou en fin de journée la fin de 

semaine pour accueillir les plus petits qui se couchent tôt.  

 

Repas chauds : on est encore en processus de décision. La secrétaire responsable étant en congé, il est 

difficile de coordonner. Les parents sont très intéressés à mettre ceci en place. Nous allons demander à 

madame Maryeve au secrétariat de faire certains appels à Roméo Dallaire pour débuter le processus.  

 

Banc de l’amitié : Nous discutons de la possibilité d’acheter un deuxième banc de l’amitié considérant 

l’utilisation de notre banc actuel. 

 

 

Levée de l’assemblée : 18h45     Prochaine rencontre : 23 janvier 2018 

 


