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Ordre du jour 
Deuxième rencontre du Conseil des Parents 2022-2023 

École élémentaire La Source 
le 19 janvier 2023 

Remis au 15 février en raison d’une soirée intempérie le 19 janvier 2023 

 

1) Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour 
 Mot de bienvenue de la part de Mme Fournier 
 Mme Klein propose qu’on adopte l’ordre du jour, appuyée par Mme Ba-Chobeaux 
 Membres présents : Mounira Klein, présidente 

                                     Haby Ba-Chobeaux, parent 
                                     Claudia Piché-Montplaisir, parent 
                                     Christa Duggan, parent 
                                     Lorie Desjardins, parent 
                                     Chantal Pellerin, membre AEFO 
                                     Anick Côté-Brown, direction adjointe 
                                     Nathalie Fournier, direction 
                                      

 
2) Approbation du procès-verbal de la rencontre précédente 

 Proposition de l’adoption du procès-verbal du 3 novembre par Mme Piché-Montplaisir et 
appuyée par Mme Duggan. 

 
3) Gaga Ball  

 L’école a reçu une subvention pour aider à défrayer le coût de la fosse de Gaga Ball. 
 Un montant a été défrayé par les fonds scolaires. 
 L’enseignante d’éducation physique a formé les élèves et le personnel de l’école. 
 Un horaire est établi pour rendre le jeu disponible pour tous les élèves. 
 Le jeu permet de travailler les valeurs d’intégrité, d’honnêteté, et du respect. 

 
4) Surveillance pendant les récréations   

 Il y a une petite cour délimitée pour les élèves du préscolaire.  
 Les élèves de la 1re à la 6e année se partagent le reste de la cour d’école. 
 Minimum de 6 surveillants sur la cour d’école. 
 La cour d’école est barrée. 

 
5) Plan d’amélioration de l’école (PAÉ)  

 Communication des cibles du Plan d’amélioration d’école. 
     



    

6) Choix d’une activité organisée par le conseil des parents et de la date (revue des suggestions : 
Just Dance, « paint night »). Quel financement (Levée de fond ou utilisation des fonds 
disponibles?) 

 À prévoir des activités pour les élèves lors du BBQ de fin d’année. 
 Soirée Cinéma à prévoir pour le mois d’avril. 

 
7) Activités à venir (soirée cinéma, sortie à la symphonie, sortie de patin, etc.) 

 Sortie patin (17 février 2023) 
 Sortie en soirée à la joute des Barrie Colts (23 février) 
 Journée Carnaval (remis au mois de mars) 
 Sortie à l’orchestre symphonique de Toronto (cycle moyen - au mois d’avril) 

 
8) Varia 

 L’école a reçu une subvention pour mettre en place un jardin communautaire. 
Présentement, c’est le comité Éco-école qui va participer à la mise en place du jardin. 

 La sortie à l’orchestre symphonique de Toronto pour le cycle préscolaire et primaire fut 
un succès. Une deuxième sortie est planifiée au mois d’avril pour les classes du cycle 
moyen. 

 Le prélèvement des billets pour la joute des Barrie Colts fut un succès et la joute a lieu le 
23 février 2023.  

 
9) Clôture de la réunion 

 Mme Klein propose la clôture de la réunion, appuyée par Mme Duggan. 

 

 

 

 



Direction : Mme Nathalie Fournier 
Direction adjointe : Anick Côté-Brown 

 

70 promenade Madelaine  Barrie (Ontario) L4N 9T2 
Téléphone : 705-730-6625  Télécopieur : 705-730-6628 
lasource.csviamonde.ca 

 

 

Ordre du jour 
Deuxième rencontre du Conseil des Parents 2022-2023 

École élémentaire La Source 
le 19 janvier 2023 

Remis au 15 février en raison d’une soirée intempérie le 19 janvier 2023 

 

1) Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour 
 Mot de bienvenue de la part de Mme Fournier 
 Mme Klein propose qu’on adopte l’ordre du jour, appuyée par Mme Ba-Chobeaux 
 Membres présents : Mounira Klein, présidente 

                                     Haby Ba-Chobeaux, parent 
                                     Claudia Piché-Montplaisir, parent 
                                     Christa Duggan, parent 
                                     Lorie Desjardins, parent 
                                     Chantal Pellerin, membre AEFO 
                                     Anick Côté-Brown, direction adjointe 
                                     Nathalie Fournier, direction 
                                      

 
2) Approbation du procès-verbal de la rencontre précédente 

 Proposition de l’adoption du procès-verbal du 3 novembre par Mme Piché-Montplaisir et 
appuyée par Mme Duggan. 

 
3) Gaga Ball  

 L’école a reçu une subvention pour aider à défrayer le coût de la fosse de Gaga Ball. 
 Un montant a été défrayé par les fonds scolaires. 
 L’enseignante d’éducation physique a formé les élèves et le personnel de l’école. 
 Un horaire est établi pour rendre le jeu disponible pour tous les élèves. 
 Le jeu permet de travailler les valeurs d’intégrité, d’honnêteté, et du respect. 

 
4) Surveillance pendant les récréations   

 Il y a une petite cour délimitée pour les élèves du préscolaire.  
 Les élèves de la 1re à la 6e année se partagent le reste de la cour d’école. 
 Minimum de 6 surveillants sur la cour d’école. 
 La cour d’école est barrée. 

 
5) Plan d’amélioration de l’école (PAÉ)  

 Communication des cibles du Plan d’amélioration d’école. 
     



    

6) Choix d’une activité organisée par le conseil des parents et de la date (revue des suggestions : 
Just Dance, « paint night »). Quel financement (Levée de fond ou utilisation des fonds 
disponibles?) 

 À prévoir des activités pour les élèves lors du BBQ de fin d’année. 
 Soirée Cinéma à prévoir pour le mois d’avril. 

 
7) Activités à venir (soirée cinéma, sortie à la symphonie, sortie de patin, etc.) 

 Sortie patin (17 février 2023) 
 Sortie en soirée à la joute des Barrie Colts (23 février) 
 Journée Carnaval (remis au mois de mars) 
 Sortie à l’orchestre symphonique de Toronto (cycle moyen - au mois d’avril) 

 
8) Varia 

 L’école a reçu une subvention pour mettre en place un jardin communautaire. 
Présentement, c’est le comité Éco-école qui va participer à la mise en place du jardin. 

 La sortie à l’orchestre symphonique de Toronto pour le cycle préscolaire et primaire fut 
un succès. Une deuxième sortie est planifiée au mois d’avril pour les classes du cycle 
moyen. 

 Le prélèvement des billets pour la joute des Barrie Colts fut un succès et la joute a lieu le 
23 février 2023.  

 
9) Clôture de la réunion 

 Mme Klein propose la clôture de la réunion, appuyée par Mme Duggan. 

 

 

 

 



Direction : Mme Nathalie Fournier 
Direction adjointe : Anick Côté-Brown 

 

70 promenade Madelaine  Barrie (Ontario) L4N 9T2 
Téléphone : 705-730-6625  Télécopieur : 705-730-6628 
lasource.csviamonde.ca 

 

 

Ordre du jour 
Deuxième rencontre du Conseil des Parents 2022-2023 

École élémentaire La Source 
le 19 janvier 2023 

Remis au 15 février en raison d’une soirée intempérie le 19 janvier 2023 

 

1) Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour 
 Mot de bienvenue de la part de Mme Fournier 
 Mme Klein propose qu’on adopte l’ordre du jour, appuyée par Mme Ba-Chobeaux 
 Membres présents : Mounira Klein, présidente 

                                     Haby Ba-Chobeaux, parent 
                                     Claudia Piché-Montplaisir, parent 
                                     Christa Duggan, parent 
                                     Lorie Desjardins, parent 
                                     Chantal Pellerin, membre AEFO 
                                     Anick Côté-Brown, direction adjointe 
                                     Nathalie Fournier, direction 
                                      

 
2) Approbation du procès-verbal de la rencontre précédente 

 Proposition de l’adoption du procès-verbal du 3 novembre par Mme Piché-Montplaisir et 
appuyée par Mme Duggan. 

 
3) Gaga Ball  

 L’école a reçu une subvention pour aider à défrayer le coût de la fosse de Gaga Ball. 
 Un montant a été défrayé par les fonds scolaires. 
 L’enseignante d’éducation physique a formé les élèves et le personnel de l’école. 
 Un horaire est établi pour rendre le jeu disponible pour tous les élèves. 
 Le jeu permet de travailler les valeurs d’intégrité, d’honnêteté, et du respect. 

 
4) Surveillance pendant les récréations   

 Il y a une petite cour délimitée pour les élèves du préscolaire.  
 Les élèves de la 1re à la 6e année se partagent le reste de la cour d’école. 
 Minimum de 6 surveillants sur la cour d’école. 
 La cour d’école est barrée. 

 
5) Plan d’amélioration de l’école (PAÉ)  

 Communication des cibles du Plan d’amélioration d’école. 
     



    

6) Choix d’une activité organisée par le conseil des parents et de la date (revue des suggestions : 
Just Dance, « paint night »). Quel financement (Levée de fond ou utilisation des fonds 
disponibles?) 

 À prévoir des activités pour les élèves lors du BBQ de fin d’année. 
 Soirée Cinéma à prévoir pour le mois d’avril. 

 
7) Activités à venir (soirée cinéma, sortie à la symphonie, sortie de patin, etc.) 

 Sortie patin (17 février 2023) 
 Sortie en soirée à la joute des Barrie Colts (23 février) 
 Journée Carnaval (remis au mois de mars) 
 Sortie à l’orchestre symphonique de Toronto (cycle moyen - au mois d’avril) 

 
8) Varia 

 L’école a reçu une subvention pour mettre en place un jardin communautaire. 
Présentement, c’est le comité Éco-école qui va participer à la mise en place du jardin. 

 La sortie à l’orchestre symphonique de Toronto pour le cycle préscolaire et primaire fut 
un succès. Une deuxième sortie est planifiée au mois d’avril pour les classes du cycle 
moyen. 

 Le prélèvement des billets pour la joute des Barrie Colts fut un succès et la joute a lieu le 
23 février 2023.  

 
9) Clôture de la réunion 

 Mme Klein propose la clôture de la réunion, appuyée par Mme Duggan. 

 

 

 

 



Direction : Mme Nathalie Fournier 
Direction adjointe : Anick Côté-Brown 

 

70 promenade Madelaine  Barrie (Ontario) L4N 9T2 
Téléphone : 705-730-6625  Télécopieur : 705-730-6628 
lasource.csviamonde.ca 

 

 

Ordre du jour 
Deuxième rencontre du Conseil des Parents 2022-2023 

École élémentaire La Source 
le 19 janvier 2023 

Remis au 15 février en raison d’une soirée intempérie le 19 janvier 2023 

 

1) Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour 
 Mot de bienvenue de la part de Mme Fournier 
 Mme Klein propose qu’on adopte l’ordre du jour, appuyée par Mme Ba-Chobeaux 
 Membres présents : Mounira Klein, présidente 

                                     Haby Ba-Chobeaux, parent 
                                     Claudia Piché-Montplaisir, parent 
                                     Christa Duggan, parent 
                                     Lorie Desjardins, parent 
                                     Chantal Pellerin, membre AEFO 
                                     Anick Côté-Brown, direction adjointe 
                                     Nathalie Fournier, direction 
                                      

 
2) Approbation du procès-verbal de la rencontre précédente 

 Proposition de l’adoption du procès-verbal du 3 novembre par Mme Piché-Montplaisir et 
appuyée par Mme Duggan. 

 
3) Gaga Ball  

 L’école a reçu une subvention pour aider à défrayer le coût de la fosse de Gaga Ball. 
 Un montant a été défrayé par les fonds scolaires. 
 L’enseignante d’éducation physique a formé les élèves et le personnel de l’école. 
 Un horaire est établi pour rendre le jeu disponible pour tous les élèves. 
 Le jeu permet de travailler les valeurs d’intégrité, d’honnêteté, et du respect. 

 
4) Surveillance pendant les récréations   

 Il y a une petite cour délimitée pour les élèves du préscolaire.  
 Les élèves de la 1re à la 6e année se partagent le reste de la cour d’école. 
 Minimum de 6 surveillants sur la cour d’école. 
 La cour d’école est barrée. 

 
5) Plan d’amélioration de l’école (PAÉ)  

 Communication des cibles du Plan d’amélioration d’école. 
     



    

6) Choix d’une activité organisée par le conseil des parents et de la date (revue des suggestions : 
Just Dance, « paint night »). Quel financement (Levée de fond ou utilisation des fonds 
disponibles?) 

 À prévoir des activités pour les élèves lors du BBQ de fin d’année. 
 Soirée Cinéma à prévoir pour le mois d’avril. 

 
7) Activités à venir (soirée cinéma, sortie à la symphonie, sortie de patin, etc.) 

 Sortie patin (17 février 2023) 
 Sortie en soirée à la joute des Barrie Colts (23 février) 
 Journée Carnaval (remis au mois de mars) 
 Sortie à l’orchestre symphonique de Toronto (cycle moyen - au mois d’avril) 

 
8) Varia 

 L’école a reçu une subvention pour mettre en place un jardin communautaire. 
Présentement, c’est le comité Éco-école qui va participer à la mise en place du jardin. 

 La sortie à l’orchestre symphonique de Toronto pour le cycle préscolaire et primaire fut 
un succès. Une deuxième sortie est planifiée au mois d’avril pour les classes du cycle 
moyen. 

 Le prélèvement des billets pour la joute des Barrie Colts fut un succès et la joute a lieu le 
23 février 2023.  

 
9) Clôture de la réunion 

 Mme Klein propose la clôture de la réunion, appuyée par Mme Duggan. 

 

 

 

 



Direction : Mme Nathalie Fournier 
Direction adjointe : Anick Côté-Brown 

 

70 promenade Madelaine  Barrie (Ontario) L4N 9T2 
Téléphone : 705-730-6625  Télécopieur : 705-730-6628 
lasource.csviamonde.ca 

 

 

Ordre du jour 
Deuxième rencontre du Conseil des Parents 2022-2023 

École élémentaire La Source 
le 19 janvier 2023 

Remis au 15 février en raison d’une soirée intempérie le 19 janvier 2023 

 

1) Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour 
 Mot de bienvenue de la part de Mme Fournier 
 Mme Klein propose qu’on adopte l’ordre du jour, appuyée par Mme Ba-Chobeaux 
 Membres présents : Mounira Klein, présidente 

                                     Haby Ba-Chobeaux, parent 
                                     Claudia Piché-Montplaisir, parent 
                                     Christa Duggan, parent 
                                     Lorie Desjardins, parent 
                                     Chantal Pellerin, membre AEFO 
                                     Anick Côté-Brown, direction adjointe 
                                     Nathalie Fournier, direction 
                                      

 
2) Approbation du procès-verbal de la rencontre précédente 

 Proposition de l’adoption du procès-verbal du 3 novembre par Mme Piché-Montplaisir et 
appuyée par Mme Duggan. 

 
3) Gaga Ball  

 L’école a reçu une subvention pour aider à défrayer le coût de la fosse de Gaga Ball. 
 Un montant a été défrayé par les fonds scolaires. 
 L’enseignante d’éducation physique a formé les élèves et le personnel de l’école. 
 Un horaire est établi pour rendre le jeu disponible pour tous les élèves. 
 Le jeu permet de travailler les valeurs d’intégrité, d’honnêteté, et du respect. 

 
4) Surveillance pendant les récréations   

 Il y a une petite cour délimitée pour les élèves du préscolaire.  
 Les élèves de la 1re à la 6e année se partagent le reste de la cour d’école. 
 Minimum de 6 surveillants sur la cour d’école. 
 La cour d’école est barrée. 

 
5) Plan d’amélioration de l’école (PAÉ)  

 Communication des cibles du Plan d’amélioration d’école. 
     



    

6) Choix d’une activité organisée par le conseil des parents et de la date (revue des suggestions : 
Just Dance, « paint night »). Quel financement (Levée de fond ou utilisation des fonds 
disponibles?) 

 À prévoir des activités pour les élèves lors du BBQ de fin d’année. 
 Soirée Cinéma à prévoir pour le mois d’avril. 

 
7) Activités à venir (soirée cinéma, sortie à la symphonie, sortie de patin, etc.) 

 Sortie patin (17 février 2023) 
 Sortie en soirée à la joute des Barrie Colts (23 février) 
 Journée Carnaval (remis au mois de mars) 
 Sortie à l’orchestre symphonique de Toronto (cycle moyen - au mois d’avril) 

 
8) Varia 

 L’école a reçu une subvention pour mettre en place un jardin communautaire. 
Présentement, c’est le comité Éco-école qui va participer à la mise en place du jardin. 

 La sortie à l’orchestre symphonique de Toronto pour le cycle préscolaire et primaire fut 
un succès. Une deuxième sortie est planifiée au mois d’avril pour les classes du cycle 
moyen. 

 Le prélèvement des billets pour la joute des Barrie Colts fut un succès et la joute a lieu le 
23 février 2023.  

 
9) Clôture de la réunion 

 Mme Klein propose la clôture de la réunion, appuyée par Mme Duggan. 

 

 

 

 



Direction : Mme Nathalie Fournier 
Direction adjointe : Anick Côté-Brown 

 

70 promenade Madelaine  Barrie (Ontario) L4N 9T2 
Téléphone : 705-730-6625  Télécopieur : 705-730-6628 
lasource.csviamonde.ca 

 

 

Ordre du jour 
Deuxième rencontre du Conseil des Parents 2022-2023 

École élémentaire La Source 
le 19 janvier 2023 

Remis au 15 février en raison d’une soirée intempérie le 19 janvier 2023 

 

1) Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour 
 Mot de bienvenue de la part de Mme Fournier 
 Mme Klein propose qu’on adopte l’ordre du jour, appuyée par Mme Ba-Chobeaux 
 Membres présents : Mounira Klein, présidente 

                                     Haby Ba-Chobeaux, parent 
                                     Claudia Piché-Montplaisir, parent 
                                     Christa Duggan, parent 
                                     Lorie Desjardins, parent 
                                     Chantal Pellerin, membre AEFO 
                                     Anick Côté-Brown, direction adjointe 
                                     Nathalie Fournier, direction 
                                      

 
2) Approbation du procès-verbal de la rencontre précédente 

 Proposition de l’adoption du procès-verbal du 3 novembre par Mme Piché-Montplaisir et 
appuyée par Mme Duggan. 

 
3) Gaga Ball  

 L’école a reçu une subvention pour aider à défrayer le coût de la fosse de Gaga Ball. 
 Un montant a été défrayé par les fonds scolaires. 
 L’enseignante d’éducation physique a formé les élèves et le personnel de l’école. 
 Un horaire est établi pour rendre le jeu disponible pour tous les élèves. 
 Le jeu permet de travailler les valeurs d’intégrité, d’honnêteté, et du respect. 

 
4) Surveillance pendant les récréations   

 Il y a une petite cour délimitée pour les élèves du préscolaire.  
 Les élèves de la 1re à la 6e année se partagent le reste de la cour d’école. 
 Minimum de 6 surveillants sur la cour d’école. 
 La cour d’école est barrée. 

 
5) Plan d’amélioration de l’école (PAÉ)  

 Communication des cibles du Plan d’amélioration d’école. 
     



    

6) Choix d’une activité organisée par le conseil des parents et de la date (revue des suggestions : 
Just Dance, « paint night »). Quel financement (Levée de fond ou utilisation des fonds 
disponibles?) 

 À prévoir des activités pour les élèves lors du BBQ de fin d’année. 
 Soirée Cinéma à prévoir pour le mois d’avril. 

 
7) Activités à venir (soirée cinéma, sortie à la symphonie, sortie de patin, etc.) 

 Sortie patin (17 février 2023) 
 Sortie en soirée à la joute des Barrie Colts (23 février) 
 Journée Carnaval (remis au mois de mars) 
 Sortie à l’orchestre symphonique de Toronto (cycle moyen - au mois d’avril) 

 
8) Varia 

 L’école a reçu une subvention pour mettre en place un jardin communautaire. 
Présentement, c’est le comité Éco-école qui va participer à la mise en place du jardin. 

 La sortie à l’orchestre symphonique de Toronto pour le cycle préscolaire et primaire fut 
un succès. Une deuxième sortie est planifiée au mois d’avril pour les classes du cycle 
moyen. 

 Le prélèvement des billets pour la joute des Barrie Colts fut un succès et la joute a lieu le 
23 février 2023.  

 
9) Clôture de la réunion 

 Mme Klein propose la clôture de la réunion, appuyée par Mme Duggan. 

 

 

 

 



Direction : Mme Nathalie Fournier 
Direction adjointe : Anick Côté-Brown 

 

70 promenade Madelaine  Barrie (Ontario) L4N 9T2 
Téléphone : 705-730-6625  Télécopieur : 705-730-6628 
lasource.csviamonde.ca 

 

 

Ordre du jour 
Deuxième rencontre du Conseil des Parents 2022-2023 

École élémentaire La Source 
le 19 janvier 2023 

Remis au 15 février en raison d’une soirée intempérie le 19 janvier 2023 

 

1) Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour 
 Mot de bienvenue de la part de Mme Fournier 
 Mme Klein propose qu’on adopte l’ordre du jour, appuyée par Mme Ba-Chobeaux 
 Membres présents : Mounira Klein, présidente 

                                     Haby Ba-Chobeaux, parent 
                                     Claudia Piché-Montplaisir, parent 
                                     Christa Duggan, parent 
                                     Lorie Desjardins, parent 
                                     Chantal Pellerin, membre AEFO 
                                     Anick Côté-Brown, direction adjointe 
                                     Nathalie Fournier, direction 
                                      

 
2) Approbation du procès-verbal de la rencontre précédente 

 Proposition de l’adoption du procès-verbal du 3 novembre par Mme Piché-Montplaisir et 
appuyée par Mme Duggan. 

 
3) Gaga Ball  

 L’école a reçu une subvention pour aider à défrayer le coût de la fosse de Gaga Ball. 
 Un montant a été défrayé par les fonds scolaires. 
 L’enseignante d’éducation physique a formé les élèves et le personnel de l’école. 
 Un horaire est établi pour rendre le jeu disponible pour tous les élèves. 
 Le jeu permet de travailler les valeurs d’intégrité, d’honnêteté, et du respect. 

 
4) Surveillance pendant les récréations   

 Il y a une petite cour délimitée pour les élèves du préscolaire.  
 Les élèves de la 1re à la 6e année se partagent le reste de la cour d’école. 
 Minimum de 6 surveillants sur la cour d’école. 
 La cour d’école est barrée. 

 
5) Plan d’amélioration de l’école (PAÉ)  

 Communication des cibles du Plan d’amélioration d’école. 
     



    

6) Choix d’une activité organisée par le conseil des parents et de la date (revue des suggestions : 
Just Dance, « paint night »). Quel financement (Levée de fond ou utilisation des fonds 
disponibles?) 

 À prévoir des activités pour les élèves lors du BBQ de fin d’année. 
 Soirée Cinéma à prévoir pour le mois d’avril. 

 
7) Activités à venir (soirée cinéma, sortie à la symphonie, sortie de patin, etc.) 

 Sortie patin (17 février 2023) 
 Sortie en soirée à la joute des Barrie Colts (23 février) 
 Journée Carnaval (remis au mois de mars) 
 Sortie à l’orchestre symphonique de Toronto (cycle moyen - au mois d’avril) 

 
8) Varia 

 L’école a reçu une subvention pour mettre en place un jardin communautaire. 
Présentement, c’est le comité Éco-école qui va participer à la mise en place du jardin. 

 La sortie à l’orchestre symphonique de Toronto pour le cycle préscolaire et primaire fut 
un succès. Une deuxième sortie est planifiée au mois d’avril pour les classes du cycle 
moyen. 

 Le prélèvement des billets pour la joute des Barrie Colts fut un succès et la joute a lieu le 
23 février 2023.  

 
9) Clôture de la réunion 

 Mme Klein propose la clôture de la réunion, appuyée par Mme Duggan. 

 

 

 

 



Direction : Mme Nathalie Fournier 
Direction adjointe : Anick Côté-Brown 

 

70 promenade Madelaine  Barrie (Ontario) L4N 9T2 
Téléphone : 705-730-6625  Télécopieur : 705-730-6628 
lasource.csviamonde.ca 

 

 

Ordre du jour 
Deuxième rencontre du Conseil des Parents 2022-2023 

École élémentaire La Source 
le 19 janvier 2023 

Remis au 15 février en raison d’une soirée intempérie le 19 janvier 2023 

 

1) Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour 
 Mot de bienvenue de la part de Mme Fournier 
 Mme Klein propose qu’on adopte l’ordre du jour, appuyée par Mme Ba-Chobeaux 
 Membres présents : Mounira Klein, présidente 

                                     Haby Ba-Chobeaux, parent 
                                     Claudia Piché-Montplaisir, parent 
                                     Christa Duggan, parent 
                                     Lorie Desjardins, parent 
                                     Chantal Pellerin, membre AEFO 
                                     Anick Côté-Brown, direction adjointe 
                                     Nathalie Fournier, direction 
                                      

 
2) Approbation du procès-verbal de la rencontre précédente 

 Proposition de l’adoption du procès-verbal du 3 novembre par Mme Piché-Montplaisir et 
appuyée par Mme Duggan. 

 
3) Gaga Ball  

 L’école a reçu une subvention pour aider à défrayer le coût de la fosse de Gaga Ball. 
 Un montant a été défrayé par les fonds scolaires. 
 L’enseignante d’éducation physique a formé les élèves et le personnel de l’école. 
 Un horaire est établi pour rendre le jeu disponible pour tous les élèves. 
 Le jeu permet de travailler les valeurs d’intégrité, d’honnêteté, et du respect. 

 
4) Surveillance pendant les récréations   

 Il y a une petite cour délimitée pour les élèves du préscolaire.  
 Les élèves de la 1re à la 6e année se partagent le reste de la cour d’école. 
 Minimum de 6 surveillants sur la cour d’école. 
 La cour d’école est barrée. 

 
5) Plan d’amélioration de l’école (PAÉ)  

 Communication des cibles du Plan d’amélioration d’école. 
     



    

6) Choix d’une activité organisée par le conseil des parents et de la date (revue des suggestions : 
Just Dance, « paint night »). Quel financement (Levée de fond ou utilisation des fonds 
disponibles?) 

 À prévoir des activités pour les élèves lors du BBQ de fin d’année. 
 Soirée Cinéma à prévoir pour le mois d’avril. 

 
7) Activités à venir (soirée cinéma, sortie à la symphonie, sortie de patin, etc.) 

 Sortie patin (17 février 2023) 
 Sortie en soirée à la joute des Barrie Colts (23 février) 
 Journée Carnaval (remis au mois de mars) 
 Sortie à l’orchestre symphonique de Toronto (cycle moyen - au mois d’avril) 

 
8) Varia 

 L’école a reçu une subvention pour mettre en place un jardin communautaire. 
Présentement, c’est le comité Éco-école qui va participer à la mise en place du jardin. 

 La sortie à l’orchestre symphonique de Toronto pour le cycle préscolaire et primaire fut 
un succès. Une deuxième sortie est planifiée au mois d’avril pour les classes du cycle 
moyen. 

 Le prélèvement des billets pour la joute des Barrie Colts fut un succès et la joute a lieu le 
23 février 2023.  

 
9) Clôture de la réunion 

 Mme Klein propose la clôture de la réunion, appuyée par Mme Duggan. 
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