
 

 

Réunion du Conseil Scolaire –14 novembre 2016 

Heure : 19 :00  

Ordre du jour  

1. Bienvenue et accepter le procès-verbal de la dernière réunion – 5min 

Accepté par Valerie, Secondé par Cynthia 

Ajout des points 10 et 11 – Gumboots et Système de son – 5 mins  Mme Hélène 

2. Rapport financier préparé par Mme Adeline. Présenté par la trésorière (période du 1er au 31 

octobre 2016)  –– 15 min 

Maryse va demander a Mme Adeline de vérifier les montants des repas chauds, puisque les 

dépenses étaient plus élevées que les revenus.  

Nous entamons l’année avec un solde approx de $6000 (en tenant compte des dépenses 

prévues pour l’équipement extérieur, ainsi que le montant qui reste à régler pour le prêt des 

équipements) 

Il est prévu que les revenus des repas chauds seront réduits de moitié vu que nous avons autant 

moins d’élèves. 

3. Défibrillateur: voter pour la demande d'achat  officielle – Mme Maryse – 5 a 10 min  

Nous avons révisé les différentes options des défibrillateurs et avons choisi le module Physio 

control. Il a le plus d’options, et est soutenu à vie par l’infirmière.  

Proposé par Valérie, Secondé par Roxanne.  

Vote unanime pour le module Physio Control – Maximum de $2500.  

Loé va demander une autre cotation pour confirmer le prix actuel, si plus de $2500 on repasse à 

un vote.  

 

4. Inscription à Parents partenaires en éducation : http://ppeontario.ca/ - Mme Maryse – 5 min 

Nous sommes toutes inscrites à ce site, qui a plein de ressources dont nous pouvons nous servir 

pour encourager la participation des parents. 

Nous avons suggéré d’envoyer le lien aux parents et de souligner différentes ressources au 

besoin (intimidations, préparation de mets santé, etc.) dans les communiqués que Mme Maryse 

envoie.  

5. Mise à jour des achats du terrain de jeu avec une petite marche dehors – 20 min  

Il était trop sombre pour une marche, Mme Valérie nous a décrit les réparations à faire aux 

poteaux de ballon poire, baskets, etc. dans les 2 cours.  

Mmes Valerie et Patricia vont évaluer les emplacements des nouveaux équipements. 

Réparations sont prévues pour Mi-novembre 

6. Embellissement: voter un budget pour l'entretien des urnes devant l'école (normalement 300$ 

pour l'année). Qui s'occupe des urnes pour l'hiver qui s'envient? - 10 minutes  

Les Urnes a l’avant de l’école sont changées 3x par année.  

On propose un budget de $150 jusqu'à ce que l’on voie comment vont les revenus des repas 

chauds.  

Proposé Valérie, Secondé Cynthia- Vote unanime. 

http://ppeontario.ca/


 

 

Maryse et Loé se sont proposées à en prendre charge.  

 

7. Soutien à l’enseignement: voulons-nous offrir un soutien et lequel?  La forêt de la lecture serait 

une possibilité si nous pouvons payer quelques trousses - 15 minutes 

Nous tenons à offrir notre soutien. Détails à suivre concernant de notre implication.  

8. Finance: levées de fonds possibles ou qui seront réalisées cette année - 15 minutes 

Possibilités : 

Février – Soirée de danse (A la Pommeraie ?) – Nous prévoyons une vente de panier 

Avril - Bingo 

 

9. Activités socioculturelles: avons-nous une activité à préparer  ou prévoyons-nous une liste des 

activités cette année? - 15 minutes 

Roxanne a suggéré d’envoyer un sondage Survey Monkey pour déterminer l’intérêt des parents 

pour que nous puissions mieux cibler nos activités. 

 

Activités proposées: 

 

 Soirée de numératie (mathématiques) 

 Soirée de lecture 

 Soirée d’écriture 

 Élaborer sur les ressources concernant la résilience 

 L’intimidation 

 Comment encourager les jeunes avec leurs devoirs 

 Ides pour les repas – diners etc. 

 Faire part des ressources de PPE 

 Activités Parent/Enfant (Patinage, tubing, etc.) 

 

10. Gumboots – Mme Helene 5 mins  

Atelier de danse africaine que Mme Helene aimerait présenter aux élèves pendant le mois des 

Noirs. Cela est non seulement une activité physique, mais aussi culturelle et historique grâce aux 

explications donne par l’animateur.  

$1800 approx, Mme Helene va nous donner plus de détails concernant les groupes d’âge, frais, 

etc.  

 

11. Système de son – Mme Helene.  

- Levées de fonds de 2016 seront en vue de nous procurer un nouveau système de son dont on 

peut se servir pour les assemblées, films, danses, etc.  Difficile à dire le coût. Mme  Hélène 

s’informe. 
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