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Ordre du jour  

Rencontre du Conseil des parents 

22 mars, 2017 

Présence : M. Patrick Labbé, Mme Geneviève Ségu, Mme Tina DiStefano, Mme 

Caroline Tanguay, Mme Nathalie Fournier, Mme Frédérique de Launière. 

1. Information de Mme Fournier:  
1. Bienvenue : Mme Fournier remercie tout le monde de leur 

présence. Elle se présente et confirme qu’elle sera à l’école jusqu’à 
la fin de la présente année scolaire.  

2. Poste vacant : Comme il ne reste qu’une rencontre pour cette 
année, il est accepté que personne ne remplacera le poste laissé 
vacant par madame Bernier.  

3. Rapport financier : Un dépôt de 500$ a été déposé dans le compte 
pour financer des activités du comité. Les activités possibles sont 
l’AGE et une activité pour l’écoute active par l’organisation COPA. 
Quelques dates seront proposées par madame Ségu. On demande 
la possibilité d’avoir des gardiens  pour les familles qui en aurait 
besoin. On mentionne la possibilité d’avoir des élèves du 
secondaire comme gardiens bénévoles. On propose la possibilité 
d’envoyer un sondage de "survey monkey" pour cibler l’intérêt et 
les besoins des familles. 

4. Guichet Viamonde : Mme Fournier présente le système et sa 
raison d’être.   

5. Stationnement : Les plans sont en marche pour l’agrandissement 
du stationnement. Ce projet aura lieu en juillet. Le projet est en 
concertation avec le Simcoe Water Authority pour protéger les 
nappes d’eau et l’écoulement.    

6. Banc d’amitié : Une élève de 3e année a approché la direction afin 
d’installer un banc où les élèves qui se cherchent des camarades 
pour jouer peuvent s’y assoir afin de se trouver des partenaires de 
jeu.  

7. Station bouteille d’eau : Une station qui refroidit, filtre l’eau pour 
remplir les bouteilles d’eau.  Elle sera installée pendant l’été.  
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  De plus, les portes au bout du corridor du préscolaire est fermé 
pendant la journée pour raison de sécurité. 

8. AGA/CPP juin, 2017 : Cette formation est entièrement payée. On 
attend  de voir si un parent démontrera de l’intérêt. 

9. Portes ouvertes/inscriptions : Les portes ouvertes ont eu lieu le 16 
février. Plus de 45 personnes sont venues. Nous avions des 
partenaires communautaires qui avaient des kiosques. Nous avons 
22 inscriptions jusqu’à maintenant.   

10.  Équipement pour dehors : La direction veut un nouveau filet de 
basketball. Elle a une liste de matériel demandée par les élèves. 
Elle va partager la liste et les coûts à la prochaine rencontre. 

11.  Mascotte de La Source : On présente le gilet sportif avec la 
nouvelle mascotte. 

12.  Activités parascolaires à La Source : On présente une liste des 
activités faites à l’école.  

 

2. Mise à jour : atelier d'écoute active pour les parents. Madame Ségu fera 
les démarches et elle proposera des dates possibles pour cette activité.  

 

3. Vente de garage est prévue pour le 13 mai, 2017 : Samedi.  Besoin de 
faire une affiche pour demander aux parents d’apporter ce qu’on peut 
vendre. Doit faire une demande de permis : vendredi 12 mai, foyer, de 
17h à 21h. Le vendredi, les tables sont préparées, le triage des choses à 
vendre est fait. Le samedi de 8h à 12h aura lieu la vente. S’il pleut, la 
vente de garage aura lieu dans le gymnase. Les familles qui veulent louer 
une table doivent débourser environ 10$. Nous aurons besoin de 
bénévole pour aider à la vente. Patrick va préparer une affiche avec des 
informations pour la vente qui sera distribuée aux parents. Patrick est 
bénévole pour aider les 2 jours.  
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La rencontre se termine à 19h10 

Notes prises par madame Frédérique de Launière 

 


