Conseil d’école de Marie Curie
Procès-verbal
Mercredi 6 Juin 2019
______________________________________________________________________________
Membres du conseil d’école : M. Craig Scott, Mme Johanna Lozano, Mme Erin Isings, Mme
Sara Salem, Mme Maria Jose Nino, Mme Imane Mohamed, parents; Mme Elyse Martel, personnel
enseignant,; Mme Valérie Drolet, personnel non enseignant; Mme Maryse Héroux, direction.

Adoption du procès-verbal : proposé par Valérie et secondé par Imane
Adoption de l’ordre du jour : proposé par Valérie, secondé par Sarah
Rapports financiers info
Tout est à jour sur le site. Pour les peintures de jeux sur la cour, nous avons demandé à la compagnie
de refaire les lignes pour le basketball. Donc, le montant total est un peu plus haut que prévu.
Solde à ce jour : 10,866,60
Soirée de talents et vernissage (A quelle heure ça commence?)
17h30: repas (les camions arriveront une heure à l’avance) installée côté est de la cour
18h00 : spectacle de talents (dans la cour de maternelle/jardin)
Exposition d’arts (dans les corridors de maternelle/jardin)
20h30 : fin
En cas de pluie, les gens pourront manger dans le gymnase et le spectacle de talents aura lieu
au gymnase aussi. L’exposition d’arts sera quand même dans les corridors.
Imane : vérifier avec les camions s’ils ont une assurance responsabilité et s’ils ont la
certification du bureau de santé.
Elyse : préparer une affiche pour annoncer l’événement à l’école et sur les médias sociaux
On demandera que les gens apportent des chaises et/ou couvertures pour manger dehors.
On demandera aussi des bénévoles pour aider au nettoyage en fin de soirée.
Activité de lecture (date limite pour dépenser les fonds ?)
Après discussion, il est décidé d’annuler cette activité cette année et qu’on retourne le 300$
octroyé.
Si nous voulons faire une demande pour l’année prochaine, il faudrait avoir notre plan et les
personnes responsables avant.

Activités de l’année et retenir celle que nous voulons garder, Ainsi que celle de bienvenue
en septembre?
Nous décidons de refaire les activités suivantes l’année prochaine :
-soirée Bingo
-Soirée cinéma (intérieur)
-soirée de danse familiale
Nous voulons aussi refaire la soirée épluchette de maïs en septembre, comme l’année passée.
Puisqu’il n’y aurait pas de film extérieur, nous pourrions organiser des jeux de style course
de poches de patates, hoola-hoop, de tirs de ballon de foot, course à obstacles, etc
Nous allons aussi essayer la session de photos offerte par Edge Imaging en tant que levée de
fonds. Maryse va réserver une session à l’automne pour que les familles puissent recevoir les
photos à temps pour les cartes de Noël. Nous le ferions un samedi matin.

Organisations de sous-comités
a. Embellissement
Les plantes qui sont présentement dans les urnes, seront apportées chez Maryse pour les
mois d’été afin qu’elle puisse les entretenir et les rapporter en août.

Suivis des taches de la réunion précédente:
-Affiche électronique (télévision) : Nous aimerions acheter un écran télé pour le foyer, surtout
que maintenant les annonces matinales sont faites en vidéo, à travers une chaîne YouTube.
Maria-José va faire des recherches pour savoir quoi acheter et comment installer le tout.
Maryse va vérifier combien de budget il nous reste, après que les dernières dépenses de
l’année soient passées (sorties de classe, peut-être aussi les fontaines d’eau)
S’il y a une décision à prendre, on pourra voter par courriel.
20h30

Fin de la réunion

