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Procès-verbal : Conseil des parents 
Mercredi 11 novembre 2020, 16h 

 

1) Mot de bienvenue : Mme Fournier souhaite la bienvenue à tous. Elle 
présente les membres du conseil des parents. 
 

 Lara Mnaymneh, parent 
 Ginette Brace, parent  
 Cindy Tetzlaff, parent (absente) 
 Chantal Pellerin, personnel enseignant 
 Theresa Timbers, personnel de soutien (absente) 
 Nathalie Fournier, directrice 
 Anick Côté-Brown, directrice adjointe 

 

2) Élections des membres exécutifs 
 Mme Brace : présidente 
 Mme Mnaymneh : vice-présidente 

 

3) Rapports du conseil 2019-2020  
 

a. Finances 
 

 Remise du rapport sommaire des fonds du conseil d’école pour la 
période du 1er septembre au 31 mai 2020. 

 
b. Activités possibles pour l’année 2019-2020 

 
 Explication des fonds CDÉ – Participation des parents 
 



 L’année passée notre demande de subvention a été approuvée pour 
faire venir la psychologue Anita Federici pour animer un atelier pour les 
parents qui leur permettent de reconnaître les signes d’anxiété chez 
leurs enfants, mais en raison de la Covid-19 et la fermeture des écoles, 
nous n’avons pas pu concrétiser cette activité. 

 
 Nous avons la possibilité de faire demande de fond pour un projet à 

nouveau cette année. Les détails sur les restrictions d’activités se 
retrouvent sur la feuille remise aux membres du conseil.  (Date limite 
pour faire la demande du projet est le 12 janvier 2021) 

 
 Si nous souhaitons offrir des ateliers aux parents cette année, ceux-ci 

devront être faits en mode virtuel.  

 

4) Nouvelles mesures de sécurité à l’école 
 
 Retour par rapport au PowerPoint envoyé aux familles pour la soirée 

curriculum afin de revoir les mesures qui ont été mises en place. 
 

 Présentation de la cour d’école et les différentes zones où jouent les 
élèves lors des récréations. 
 
 

5) Bibliothèque et prêt de livres 
 

 Les nouvelles procédures pour le prêt de livres de bibliothèque seront 
envoyées aux parents sous peu. 
 

 Chaque enfant va avoir 2 sacs avec code zébré afin de permettre une 
quarantaine de 7 jours des livres retournés à l’école.  
 

 Le prêt de livre devrait commencer vers la fin novembre. 

 

 



 

6) Soirée cinéma virtuelle cet hiver 
 
 L’école pense organiser une soirée cinéma à travers Audio Ciné-film en 

format virtuel au mois de janvier. 
 
 

7) Prélèvement de fonds  
 
 Si nous voulons faire des prélèvements de fonds cette année, nous 

devons trouver des options qui nous permettent de commander en 
ligne avec livraison aux maisons directement. 
 

 Idées d’items à vendre :  
 Masques avec le logo de La Source 
 Compagnie: “Chicken on the run” 

 
8) Varia 

 
 Le nouvel emplacement de la garderie est encore à être confirmé. Le  

conseil a reçu l’approbation du Ministère pour aller en soumission 
pour le projet, mais rien n’a été approuvé. D’ici la fin de l’été prochain, 
il y a la possibilité de voir le début de la construction de la garderie. 
 

 Structure de jeux : Nous devons attendre les plans officiels pour la 
garderie avant d’en faire l’installation. Nous voulons faire la demande 
aux architectes si notre projet de structure de jeux peut s’ajouter au 
projet de la garderie à travers le conseil des parents étant donné que 
nous avons l’argent dans le compte pour faire installer cette structure. 
 

 L’école a reçu une subvention pour faire un projet communautaire en 
collaboration avec La Clé d’la Baie (Nicole Lefaive) pour le projet Vice-
Versa : Projet de jardinage, mais en raison de la Covid-19 et la 
fermeture des écoles, nous n’avons pas pu concrétiser cette activité. 

 



 

 Les parents aimeraient nettoyer le jardin devant l’école avant la 
tombée de la neige. On s’informe si ceci est possible avec les 
restrictions en place présentement. 
 

 L’école va offrir des journées thèmes environ une fois par semaine afin 
de garder davantage la vie dans l’école. 
 

 Bal pour les élèves de 6e année : Mme Timbers se propose volontaire 
pour s’en occuper si les restrictions au mois de juin nous le permettent. 
 

 Proposition d’offrir des vêtements d’école afin d’encourager l’esprit 
d’école (à faire des recherches à travers la compagnie Team Image) 
 
 

9) Clôture de la réunion 
 

Prochaine rencontre: 13 janvier 2021 

 


