
 

 

Procès-verbal 

Première rencontre du Conseil des Parents 2021-2022 

École élémentaire La Source 

le 17 novembre 2021 

 

1) Mot de bienvenue et présentations 

➢ Mot de bienvenue par Mme Fournier 

➢ Présentation des membres du conseil des Parents : 

• Nathalie Fournier, direction  

• Anick Côté-Brown, direction adjointe 

• Chantal Pellerin, enseignante à La Source (membre AEFO) 

• Darline Davilus, parent 

• Lisa Walsh-Bolger, parent 

• Lara Mnaymneh, parent 

• Theresa Timbers, secrétaire à La Source (membre FEESO) 

 

2) Élections des membres exécutifs (Présidence, vice-présidence, secrétaire, trésorière) 

➢ Les membres se sont portés volontaires pour les rôles suivants : 

• Présidente : Lisa Walsh 

• Vice-présidente : Darline Davilus 

• Secrétaire : Anick Côté-Brown 

• Trésorière : Theresa Timbers 

• Membres du comité : Lara Mnaymneh et Chantal Pellerin 

 

3) Révision des finances 

➢ Mme Fournier partage le rapport sommaire des fonds du conseil d’école pour la 

période du 1er septembre au 31 octobre 2021. 

 

 

4) Demande de fonds – classe de 6e année 

➢ BallonPanier2021 - YouTube 

➢ La classe de 6e année a présenté une demande au conseil d’école l’achat d’un 

panier portatif de ballon-panier pour l’utilisation lors des récréations. 

➢ Mme Walsh-Bolger propose l’achat d’un panier de ballon-panier pour les 

récréations. 

➢ Mme Mnaymneh appuie la proposition 

➢ Mme Theresa confirme que le conseil a les fonds nécessaires pour faire l’achat. 

➢ Le conseil approuve l’achat jusqu’à 800.00 $ d’un panier portatif de ballon-

panier. 

 

5) Bibliothèque et prêt de livres 

https://www.youtube.com/watch?v=ISs-sTpbCXk


 

 

➢ L’année dernière, les élèves ne pouvaient pas fréquenter la bibliothèque. M. 

Alexandre offrait des choix de livres dans les classes directement.  

➢ Cette année, les élèves peuvent se rendre directement à la bibliothèque pour 

faire l’emprunt des livres. 

➢ Vente du festival de livres Scholastic.  

➢ Un rappel avec le lien d’achat sera acheminé à nouveau aux parents par courriel 

et sera affiché sur le Facebook de l’école. 

 

6) Projet de garderie 

➢ Le projet a débuté au mois de juillet 2021. 

➢ Le projet a causé un changement à la circulation des élèves dans l’école. Il y a 

cette année qu’une entrée principale et qu’une sortie principale de l’école (la 

porte d’en avant). Les élèves ont encore accès aux portes de sortie d’urgences. 

➢ La date prévue pour l’ouverture de la garderie est au mois de septembre 2022. 

➢ Il va avoir 4 salles pour la garderie, des bureaux et des entrepôts qui seront 

opérés par la Clé d’la Baie (Le Petit Voilier), ainsi qu’un centre On y va!  

➢ Il va avoir seulement un accès entre la garderie et l’école. 

➢ Un nouveau stationnement pour la garderie sera ajouté. 

➢ Même après l’ouverture de la nouvelle garderie, le programme Avant et Après 

l’école va continuer à se dérouler à l’intérieur de l’école. 

 

7) Projet d’une nouvelle structure de jeux 

➢ Mme Fournier confirme que l’école a les fonds nécessaires pour faire poser une 

nouvelle structure de jeux. 

➢ Les membres du conseil d’école proposent de discuter des options d’achat 

d’une nouvelle structure de jeux lors de notre prochaine rencontre le 6 janvier 

2022, afin d’avoir une installation prévue avant la fin de l’année scolaire 2021-

2022. 

 

8) Dates des prochaines rencontres  

• Le 6 janvier 2022 

• Le 10 février 2022 

• Le 31 mars 2022 

 

9) Autre  

➢ Vente de pizza : À ce moment, la vente de pizza est en attente. 

 

 

10) Clôture de la rencontre 

 

 


