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ODJ Conseil des parents 

Mercredi 23 octobre 2019, 17h 

1) Mot de bienvenue : Mme Fournier souhaite la bienvenue à tous. Elle 

présente les membres du conseil des parents. 

 

• Ginette Brace, parent 

• Sarah Allen, parent 

• Cindy Tetzlaff, parent 

• Amanda Pahl, parent (absente) 

• Chantal Pellerin, personnel enseignant 

• Nathalie Forest, personnel de soutien (absente) 

• Nathalie Fournier, directrice 

• Anick Côté-Brown, directrice adjointe 
 

2) Rapports du conseil 2018-2019  

 

a. Finances 

 

➢ Remise du rapport sommaire des fonds du conseil d’école pour la 

période du 1er septembre au 1er octobre 2019. 

 

b. Activités possibles pour l’année 2019-2020 

 

➢ Explication des fonds CDÉ – Participation des parents 
➢ Possibilité de faire une demande de fond pour un projet. Détails sur les 

restrictions d’activités sur la feuille remise à Mme Brace.  (Date limite 
pour faire la demande du projet est le 13 décembre 2019) 
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➢ Possibilité de faire venir un invité pour animer des ateliers pour les 
parents. Exemple d’un atelier possible :  Dr. Anita Federici (psychologue) 
offre des ateliers pour les parents qui leur permettent de reconnaître les 
signes d’anxiété chez leurs enfants. 

 

3) Initiative Francovéritable du Conseil Scolaire 

 

➢ Le conseil scolaire Viamonde introduit l’initiative « Francovéritable ». Il 
est encouragé d’afficher nos couleurs francophones et qu’on s’affirme 
dans la communauté, en plus de renforcer le caractère de notre école 
dans la communauté. 

➢ À l’école, nous avons l’initiative « Les billets Franco Fierté » qui est un 
nouveau système pour la promotion du français. Les élèves sont 
séparés en équipe avec des élèves de tous les niveaux scolaires. Ils ont 
la possibilité d’obtenir des billets de la part de tous les membres du 
personnel pendant la journée. Les points sont partagés les lundis aux 
annonces du matin. À la fin du mois, l’équipe qui a reçu le plus de billets 
obtient une récompense. Un parcours sommaire des points d’équipe 
est affiché au foyer de l’école. Lors des rassemblements mensuels, les 
élèves sont encouragés à porter un chandail qui représente la couleur 
de leur équipe. 

 

4) Sélection des postes à l’exécutif 

 

• À déterminer : Les postes seront déterminés par un vote par courriel.  

 

5) Planification pour cette année (collecte de fonds, soirées d’activités) 

 

➢ Les membres du comité partagent leurs idées de levée de fonds et 
d’activités : 
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Activités:  

▪ L’école aura une soirée cinéma à la fin novembre. 
 

▪ Activités environnementales : Travail dans le jardin devant 
l’école (à organiser au printemps. Faire une demande aux 
familles d’envoyer des plantes pour planter dans le jardin), 
projet d’arts avec des bouchons recyclés. 

 

▪ Le conseil d’école aimerait envoyer aux parents des 
communiqués de leur part avec des informations reliées au 
comité, les informations au sujet des collectes de fonds, les 
rappels d’activités à venir à l’école, etc. Il y a la possibilité de 
faire l’envoi à travers les logiciels comme « Seesaw » que les 
enseignants utilisent pour communiquer avec les parents de leur 
classe ou l’école peut faire l’envoi des communiqués. 

 

▪ Faire une soirée sociale pour les parents. Combiner cette soirée 
avec une soirée thème où les parents peuvent se déguiser. 

                   Collecte de fonds: 

➢ Remise des pamphlets reçus à l’école des organismes qui offrent une 
possibilité de collecte de fonds pour les écoles. 

 

▪ Ventre de billets pour une joute des Barrie Colts. Cette levée de 
fond pour l’école a également l’option de faire chanter l’hymne 
national par la chorale d’école à la joute. 
 

▪ Soirée Bingo pour la famille. Par exemple, chaque carte est 1$ et 
on offre un 50 /50. 

 

▪ Possibilité d’une soirée casino (voir les politiques du conseil sous 
la rubrique Gouvernance, et les politiques « Ontario Lottery and 
Gaming ». Casino avec prix non monétaire. 
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▪ Entk, l’ACFO, et/ou La Clé d’la baie pour la marchandise franco-
ontarienne. Vente de ces articles lors du spectacle d’hiver. 
Ajouter la vente de t-shirts d’école. 

 

▪ Billets cartes de ski. 
 

▪ Centre Art & House: “Boomerang bags” 
 

▪ Colibri (sac de collations) 
 

▪ Mabels Labels 
6) Varia 

➢ L’école est au courant du vandalisme qui a eu lieu à l’extérieur de 
l’école.  

➢ Le croque-livre a été repeinturé et placé à côté des portes principales 
de l’école. 

➢ Le nouvel emplacement de la garderie est encore à être confirmé. 
➢ Structure de jeux : Nous devons attendre les plans officiels pour la 

garderie avant d’en faire l’installation. 
➢ Nouvelles dates de rencontre : 21 novembre 2019, 27 février 2020, 26 

mars 2020  
➢ Les parents peuvent se rencontrer une fois par mois dans la salle d’arts. 

Ils n'ont qu'à aviser la direction quelques semaines à l'avance afin 
d’obtenir le permis. 
 

❖ Les parents du conseil des parents vont se rencontrer le 7 novembre à 18h 
pour une durée de 1hr30 min. 
 

Prochaine rencontre: 21 novembre 2019 

 


