
Compte-rendu 

Conseil de l’école élémentaire Laure-Rièse 

4 décembre 2019 - 18h 

1. Mot de bienvenue et accueil des membres 

 

2 Retour sur les éléments discutés lors de la dernière rencontre 

-Développer les habiletés des élèves dans la programmation. À 
l’école, l’année dernière, les services pédagogiques ont 

accompagnés les enseignants en matière de robotique et Coding. 
Cinq enseignantes cette année ont pris l’initiative d’offrir un club 
de robotique et de programmation à l’école. Une lette sera 

envoyée aux parents pour les informer des clubs qui sont offerts 
cette année à l’école et demander des parents bénévoles qui 

peuvent appuyer lors des activités parascolaires. 
  
- Plusieurs clubs sont offerts à l’école : le club de basket-ball 

pour garçons et filles; le club de volley-ball, le club de soccer 
pour garçons et filles, le club de Ukulélé, le club de robotique, la 

chorale, le club de journalisme.  
 
- Lors du spectacle aux parents le 18 décembre, nous allons faire 

une levée de fonds pour financer les clubs (achat du matériel de 
la robotique). Une vente des gâteaux fait maison se fera avant et 

pendant le spectacle. Une lettre sera envoyée à cet effet aux 
parents.  
 

- Pendant le spectacle, les élèves présenteront le club de la 
robotique aux parents. Le journal sera imprimé et disponible 

aussi ce jour-là. Les photos de tous les clubs seront exposées 
devant le gymnase.  
 

-Augmenter la transparence pour que les parents soient le plus 
impliqués possible dans la vie de l’école par le biais des lettres, 

des photos, de Facebook de l’école.  
 
- Les parents du conseil d’école vont offrir un petit déjeuner aux 

enseignants afin de les remercier de leur engagement dans les 
activités parascolaires.  

3. Fonds:  11 564,49 

4. Activités à financer : Clubs / cour d’école / télévision pour défiler 
le journal de l’école 

 



5. Idées pour les Levées de fonds : vente de gâteaux; vente de 

chocolat chaud; soirée cinéma; vente de livres     
 

 


