
 

 

 

01 Mai 2017 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école : 

 

Suivi pour la soirée Cinéma : 618,86 dollars ont été récoltés. 

1. Fonds Parent Partenaire en éducation – une soirée d’information pour du 2 au 4 juin : 

Cette soirée est prévue pour les élèves qui seront en maternelle l’année prochaine : Bienvenue à 

la maternelle, elle débutera de 4 h30 à 6h30 pour permettre aux parents de venir visiter l’école 

pour un programme d’une heure avec des ateliers qui seront présentés par les enseignants dans 

les classes. Tous les membres du conseil d’école ont approuvé les activités et ont accordé un 

montant de 200 $. 

2. Achat de sable pour la cour d’école : 

Un montant de 1500 dollars a été attribué pour l’achat du sable pour la cour d’école. Ce montant 

a été attribué par tous les membres du Conseil. 

3. Montant à donner pour les voyages de fin d’année :  

Pour les sorties de fin d’année : la classe de 6ième année : 70 $ par jour pour deux jours. Un 

montant de 65 dollars sera payé par les parents. Les élèves peuvent aussi participer à la vente de 

chocolats pour récolter des fonds pour se payer le voyage et la sortie.  

Les classes de 4ième et 5ième année, les frais s’élèvent à 39 $ par élève pour une sortie au centre de 

science de Toronto.  

Le conseil d’école va appuyer les sorties en contribuant aux sorties : soit un montant de 1425 $ 

sera payé pour les voyages de fin d’année. Le conseil a approuvé les frais.  

4. Planification de la foire de fin d’année:  
Elle est prévue le jeudi 23 juin 2017 il n’y aura pas de gonflable cette année.  

Une station pour le maquillage (prendre contact avec les maquilleuses professionnelles) 

Une soirée de talents est prévue avec la chorale de l’école (Hélène et Carole seront en charge) 

Mme Maryse va confirmer avec le BBQ avec un autre organisme. 

À contacter Mme Ordas pour recruter des bénévoles pour la foire de fin d’année. 

 



 

 

Consultation des politiques, Maryse va les envoyer les modifications proposées aux membres du 

Conseil d’école à des fins de consultation et d’approbation. 

 

 

 

Ajouts à l’Ordre du jour :  

 

 À la demande du Surintendant du Conseil, il sera exigé des parents qui viennent chercher 

leurs enfants de stationner et rentrer dans l’école pour venir chercher leurs enfants afin de 

signer le registre des visites.  

 

 Repas des finissants pour les élèves de 6ième année, le Conseil d’école a approuvé un 

montant de 364 dollars et le souper sera servi à 18h00. 

 

  

La prochaine réunion du Conseil d’école est prévue le 12 Juin 2017 à 19 h00. 

 

Fin de la réunion. 

 

 

 

 

 


