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

École élémentaire La Source 
le 3 novembre 2022 

 

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, membre AEFO 
 Theresa Timbers, membre FEESO 
 David Croteau, parent 
 Chenelle Labossière, parent 
 Haby Ba-Chobeaux, parent 
 Lorie Desjardins, parent 
 Christa Duggan, parent 
 Mounira Klein, parent 
 Claudia Piché-Montplaisir, parent 
 Michael McMaster, parent 
 Jean-Philippe Côté-Angers, parent (absent) 
 Raul Cano, parent (absent) 

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

coordonnées des membres. 
 

 Mme Fournier a fourni l’explication des divers rôles des membres exécutifs du conseil 
des parents. 
 

Présidence : Mme Klein (par acclamation) 
Vice-présidence : M. Croteau (par acclamation) 
Trésorière : Theresa Timbers 
Secrétaire : Anick Côté-Brown 
 

3) Établissement des dates de rencontres (3 ou +) 
 

 Un sondage sera envoyé aux membres afin de connaître leur disponibilité afin de cibler 
les prochaines dates de rencontres. 

 
 



    

4) Révision des finances 
 

 Mme Timbers revoit les rapports financiers avec les membres du conseil. 
 Mme Fournier explique la différence entre le compte « CDÉ – Participation des parents » 

et le compte « Conseil des parents » 
 

5) Terrain de Gaga Ball 
 
 Mme Fournier explique le projet du terrain de Gaga Ball aux membres du conseil. 

 
 Le Gaga Ball est un jeu qui se joue à l’intérieur d’un terrain octogonal. 
 Mme Fournier a communiqué avec la compagnie qui a mis en place les terrains 

de Gaga Ball dans les écoles publiques de la région de Simcoe. Ils offrent une 
trousse du matériel requis pour la construction et leur prix inclut l’installation du 
terrain de jeu sur la cour d’école. 

 Mme Fournier a fait demande pour la subvention « Éducation en plein air » afin 
d’aider à défrayer le coût du terrain. 

 Mme Irwin, l’enseignante d’éducation physique, s’est portée volontaire à 
enseigner le jeu de Gaga Ball à chaque classe et d’établir un horaire pour 
l’utilisation du terrain de Gaga Ball lors des récréations. 

 Mme Fournier explique la politique du conseil des achats de plus de 3 000$. 
L’école doit fournir trois estimations. 

 Le terrain de Gaga Ball serait acheté à travers le compte de « fonds scolaires ». 
 Le terrain serait installé près du pavé. 
 Plusieurs élèves peuvent jouer en même temps. 
 Les classes vont pouvoir s’en servir lors de leur période d’APQ (activité physique 

quotidienne). 

 

 Proposition : Claudia Piché-Montplaisir propose qu’on utilise l’argent du compte « des 
fonds scolaires » pour acheter un terrain de Gaga Ball. 

 
 Appuyé : Haby Ba-Chobeaux a appuyé la proposition de l’achat d’un terrain de Gaga Ball 

en utilisant l’argent du compte « des fonds scolaires » 
 

 Vote : unanime 
 

 
6) Ouverture de la garderie et du centre ON y va! 

 
 Le 1er novembre a été la journée officielle de l’ouverture du centre ON y va! 
 Le 3 novembre la garderie a emménagé ses nouveaux locaux. 



    

 Dans la nouvelle construction, on peut retrouver trois locaux. Deux locaux pour la 
garderie et un local pour le centre ON y va! Le deuxième local de la garderie (celui dédié 
pour le groupe bambins ne sera pas utilisé à ce moment-ci). 

 L’organisation de la garderie et du centre ON y va! est fait par l’organisme La Clé. 
 

7) Comité de participation des parents – Huronie (CPP) 
 

 Mme Fournier explique que les détails des rencontres sont offerts dans le communiqué 
du conseil. 

 Si les parents sont intéressés, ils doivent communiquer avec le conseil par courriel. 
 

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

 Projet de jardinage : Une subvention a été demandée pour appuyer ce projet. 
 Sortie cinéma : Activité pour tous les élèves de l’école qui a lieu 1x/année. Les élèves se 

rendent au Cineplex en autobus scolaire afin de visionner un film en français. 
 Sortie à la symphonie : Deux sorties sont prévues (une pour les plus jeunes et une pour 

les plus grands) à la symphonie de Toronto. Une sortie au mois de février et l’autre au 
mois d’avril.  

 Sortie de patin : Les élèves de la 1re à la 6e participeront à une sortie de patin en ville et 
l’école demandera l’appui d’élèves de l’école secondaire Roméo Dallaire. 

 Barrie Colts : Une sortie à l’aréna Sadlon est prévue pour participer à une joute des 
Barrie Colts au mois de février. Cette sortie aura lieu en soirée. Les familles qui veulent y 
participer pourront faire l’achat de billets à travers le Guichet Viamonde. La vente de 
billets sera un prélèvement de fonds pour l’école. Des membres de la chorale de l’école 
chanteront l’hymne national en français avant le début de la joute. 

 

9) Varia 
 
 Autres activités possibles :  

 Proposition d’une sortie de ski : Mme Fournier a expliqué que certaines activités se 
retrouvent dans la catégorie de haut risque. Il faut vérifier le guide des sorties. 
 

 
 Levée de fond : 

 Mme Fournier confirme aux membres du conseil qu’ils peuvent faire la proposition 
de prélèvement de fonds variés. 

 
 Plan d’intimidation de l’école (PPIMI) : Il sera révisé avec le personnel lors de la journée 

pédagogique du 25 novembre 2022 et sera présenté aux membres du conseil d’école lors de 
la prochaine rencontre. 

 



    

 Plan d’amélioration de l’école (PAÉ) : Il sera présenté aux membres du conseil d’école lors de 
la prochaine rencontre. 

 
 Structure de jeu : L’école a un objectif d’ajouter une deuxième structure de jeu au terrain 

scolaire d’ici septembre 2023. L’achat se fera à partir des fonds scolaires amassés depuis 
plusieurs années et le conseil des parents sera consulté pour le choix de la structure. 
 

 Ateliers virtuels de la part du conseil : Le conseil a déjà offert deux ateliers (un atelier au 
sujet du cannabis et un atelier STIAM). Le conseil continuera d’offrir des ateliers virtuels pour 
tous les parents de toutes les écoles du conseil en format virtuel tout au long de l’année 
scolaire. 

 
 

10) Clôture de la réunion 

 

 

 

 


