
 

 

 

17 Février 2017 

 

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

 

1. Présentation des résultats du sondage : 

Les sondages ont été présentés et discutés au sein du conseil d’école. Le conseil d’école va préparer 

une lettre qui sera envoyée à tous les parents pour mieux expliquer les levées de fonds ainsi que 

les activités qui seront organisées. La réponse fournie sera approuvée par le groupe une fois que 

la lettre a été rédigée. 

Maryse que pour ce qui est des activités pour les plus jeunes, il y a plusieurs clubs qui se font 

durant l’heure du midi tel que le club de lecture mais cependant d’autres activités sont 

envisageables pour les élèves de 1er année : club de danse, club de crochet, club de soccer. 

Ateliers à organiser : Cynthia va téléphoner pour voir s’il y a des animateurs au PPE pour faire 

venir une personne qui va faciliter les ateliers pour les parents. Maryse va voir avec les enseignants 

s’ils sont disponibles pour donner les ateliers aux parents. 

2. Finaliser le nouveau menu pour les repas chauds et les coûts : 

Pour le changement des menus des repas chauds, Valérie attend une réponse d’Élizabeth pour 

afficher les nouveaux menus ou enlever les anciens ou ceux qui sont le moins populaires. Valérie 

fera un suivi et enverra une réponse à tous les membres du conseil. 

Pour la vente de QSP, le suivi a été fait la commande a été annulée et les remboursements vont se 

faire. Valérie assurera le suivi pour que les remboursements se fassent. 

Prochaine levée de fonds qui est prévue : une vente de chocolat. 

3. Questions au sujet des politiques à envoyer le 2 février :  

Pas de questions ou commentaire émis par les membres du conseil concernant la politique de garde 

du conseil. 

4. Planifier une soirée communautaire- à décider de la date :  
 

La prochaine soirée communautaire est prévue pour le 21 Avril 2017, une soirée cinéma a été 

choisie et Maryse va demander à Rachelle de faire une recherche concernant les droits d’auteur 

pour la diffusion d’un film. Elle va faire une recherche pour les films qui sont disponibles. Valérie 



 

 

va s’occuper de la commande de pizzas et de préparer les popcorns ainsi que les boissons à 

vendre. 

 

 


