
Conseil des parents-École élémentaire La Source 

24 octobre 2017 

 

Présence : 

Gemma Leggett, Karine Béland, Amanda Pahl, Marie-Ève Gagné, Nathalie Fournier, Frédérique de Launière 

Gemma.leggett@gmail.com  

speechgeekl@yahoo.ca 

belandk2@hotmail.com  

 

Élection du comité exécutif : 

Présidente du comité : Gemma Leggett 

Le comité décide de laisser madame Frédérique de Launière, direction adjointe, prendre les notes pour le 

comité. 

 

Formation sur l’approvisionnement : Il s’agit de formation en ligne qui donne de l’information sur les 

achats qu’il est possible de faire et les conditions sur les achats. Les modules ne sont pas disponibles donc 

les formations seront faites à une date ultérieure. 

Le plan d’amélioration de l’école : ce plan a été élaboré lors de la dernière journée pédagogique. La 

direction a partagé une série de données (test de l’OQRE, plan d’intimidation, sondage de satisfaction…) 

au personnel afin de pouvoir identifier les objectifs sur lesquels ils veulent travailler ainsi que les stratégies 

mises de l’avant pour y parvenir.  

Le vocabulaire et la qualité de la langue sont difficiles pour certains élèves. Le personnel a donc identifié 

ce défi comme une trame de fond à l’élaboration de ce plan en impliquant la communauté, l’animatrice 

culturelle... 

Nous espérons pouvoir faire des levées de fond avec le comité des parents afin de stimuler les occasions 

de parler en français (soirée cinéma, vente de maïs soufflé…) Les profits pourraient être utilisés pour 

acheter une structure de jeu pour les élèves plus vieux de l’école.  

Plan d’intimidation : comité obligatoire dans les écoles. Le plan a déjà été élaboré pour ce comité. On 

recherche un parent pour siéger à ce comité. Madame Leggett et madame Pahl se portent volontaires. 

À l’aide de la travailleuse sociale, nous allons mettre sur pied des ateliers sur le stress et l’estime de soi.  

Révision des états de compte du comité : 

Surplus de 2951.97$ à date. Ce sera au comité des parents de décider comment dépenser ces fonds. 
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Possibilité de financement : chocolat, papier d’emballage de Noël, maïs soufflé, sirop d’érable, trousse 

pour les lunettes, de la viande, carte cadeau, cartes de Noël pour enfants, poinsettias. 

Madame Leggett va demander à un contact une soumission pour : 

200 paquets de 15 cartes avec une possibilité de 2 paquets différents. 

Madame Béland et madame Pahl vont aussi appeler des compagnies pour des levées de fond avec de la 

viande et faire rapport à la prochaine rencontre.  

Activités communautaires : 

On demande pourquoi certaines activités ne sont pas mises de l’avant (Terry Fox, concours oratoire…) On 

indique qu’une enseignante doit en prendre la responsabilité et que parfois, il n’y a pas d’enseignante qui 

veut le prendre en charge. 

Parades de Noël : demande beaucoup de temps. Les enseignantes n’ont pas été particulièrement 

enthousiastes à participer à un char allégorique. On propose aussi de marcher avec une bannière en 

compagnie des écoles avoisinantes. La parade de Noël à Barrie est le 18 novembre et la date limite pour 

s’inscrire est le 9 novembre. En raison du peu de membres, nous allons attendre à l’an prochain pour 

poursuivre cette initiative. 

Soirée cinéma : Une fois par mois ou deux mois. Présenter des films en français, vendre du maïs soufflé et 

des friandises. 

Soirée dansante : Durant la journée ou durant la soirée. Inviter CFRH ou le club DJ de Roméo Dallaire. 

Madame Theresa est intéressée à s’impliquer.  

Campagne de lait dans les classes : On demande de regarder la possibilité de reprendre la campagne. 

Madame Fournier va parler à madame Maryse au secrétariat et faire rapport à la prochaine rencontre. 

Repas chaud : Des essais sont faits à l’école secondaire Roméo Dallaire. On attend de voir la facilité et ce 

qui est nécessaire avant de mettre ce programme de l’avant. Madame Fournier va s’informer des détails 

et faire rapport pour le mois de janvier 2018. 

Communication : Madame Fournier demande la permission de partager les adresses courriel des 

membres afin de faciliter la communication. Les membres sont d’accord. 

Ateliers pour les parents : Madame Fournier demande si les membres sont intéressés à participer et à 

organiser des ateliers pour les parents (police de Barrie sur l’intimidation, stress chez les enfants, les 

médias sociaux…). On demande si on peut commencer un groupe Facebook des parents de l’école afin de 

maximiser la communication entre les parents. Madame Fournier partage les dangers (ragots, fausses 

informations…) d’avoir un tel groupe. Madame Fournier va consulter le conseil et fera rapport à la 

prochaine rencontre. 

Varia : Aucun point à ajouter. 

Prochaine rencontre : 21 novembre 2017. 

 

 


