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Procès-verbal : Conseil des parents 

Mercredi 6 janvier 2021 16h 

1) Mot de bienvenue : Mme Fournier souhaite la bienvenue et une bonne année 
2021 à tous.  
 

• Lara Mnaymneh, parent  

• Ginette Brace, parent (absente) 

• Cindy Tetzlaff, parent (absente) 

• Chantal Pellerin, personnel enseignant 

• Theresa Timbers, personnel de soutien  

• Nathalie Fournier, directrice 

• Anick Côté-Brown, directrice adjointe 
 
 

2) Rapports  

 

➢ Présentations du « Rapport des fonds scolaires du conseil d’école » et 

du « Rapport détaillé des fonds du conseil d’école ». 

 

3) Proposition pour la demande de subvention de la part du conseil : Projet 

participation des parents. 

 

➢ Proposer l’achat de livres et de ressources en français pour appuyer les 

parents avec leurs enfants (p. ex., des ressources qui peuvent aider à 

gérer le stress chez leurs enfants, « Screenagers », etc.). 

 

➢ Joindre à la demande l’option d’inviter Madame Anita Federici à offrir 

une session virtuelle avec les parents. 

 

➢ Mme Fournier va envoyer la demande de subvention avec les détails 

qui y ont été ajoutés lors de la rencontre avant la date limite du 12 

janvier 2021. 



 

5) Soirée cinéma virtuelle cet hiver  

 

➢ En raison des droits d’auteurs, cette soirée ne peut pas avoir lieu de 
façon qu’un film soit diffusé de façon virtuelle. 
 

➢ Suggestions d’idées d’activités à vivre en virtuelle à la place d’une 
soirée cinéma. Ces activités auraient lieu une fois par mois. Une liste 
d’objets ou d’ingrédients nécessaires pour vivre l’activité serait 
envoyée une semaine à l’avance aux familles qui veulent participer à 
la ou les soirées. Les soirées seraient animées par un parent ou un 
membre du personnel sur la plateforme TEAMS. 

 

• Soirée peinture  

• Soirée cuisson 

• Soirée d’expérience de sciences 

• Soirée jardinage 
 

 

6) Prélèvement de fonds  

 

➢ Masques avec le logo de l’école.  

➢ Offrir cette option en tant qu’esprit d’école ou en prélèvement de 

fonds au mois d’octobre 2021. 

 
 

7) Clôture de la réunion 
 

Prochaine rencontre: 10 mars 2021 

 


