
 

Procès-verbal 
Conseil d’école 

Le mardi 14 juin 2022 
18h 30 

 
 

Présences: Natalie M, Jennifer, Lori, Faye, Line, Stacey, Télina, Laure 
Absence: --- 
 

 

1. Mot de bienvenue et examen et approbation de l’ordre du jour 

Bienvenue à la première réunion en personne. Tour de table. 

 

2. Examen et approbation du procès-verbal du 6 avril 

• Pas de commentaire 

 

3. Bilan du budget 

• Totale - $9000 pour prélèvement de fonds. 
 

 

 

4. Prélèvements de fonds cette année scolaire : 2021-22 
 

• Rapport pour 31 Mai - $4000 déposé pour la soirée Fêtons ensemble et 
le tirage au sort. Les articles pour le tirage ont été donnés à l’école 
(plusieurs commanditaires). Merci à Faye et Julia pour leur travail. 

• Fundscript - $400 
• Soirée fêtons ensemble: Parti A, visite d’école, Souper et activités. But 

de la soirée : donner la chance aux familles pour se reconnecter et 
rassembler la communauté de l’école. Il y avait plein d’activités - bénévoles 

des écoles secondaires ont beaucoup aidés. Faye suggère de peut-être 
commencer plus tôt. Les élèves étaient très fatigués le lendemain. Tout le 
monde est resté plus tard pour le tirage, donc suggestion de faire le tirage 

plus tôt. Pour le tirage, Faye suggère que plus de billets soient vendus en 
ligne, car 30 autres ont été vendus sur place.  

• Prochaine étape, Lynn & Stacey créeront des cartes de remerciement pour 
les cadeaux fournis tels que M. Simpson pour les desserts. M. Hodgson de 
Franco pour les choses fournies. Pour toutes les personnes qui ont aidé. 

• Mme Stacey a remercié le groupe pour tout le travail acharné et les efforts 
déployés au cours de la dernière année. 



 

•  Peut-être pourrait-on expliquer plus clairement comment fonctionne 

l'achat - comme sélectionner le billet pour quel prix (vidéo?) 
 

• Pizza - vendu pendant 31 semaines. Jen a suggéré une option pour le 
pepperoni. Nous en vendons 216 morceaux chaque semaine, profit de 
5000$ pour la pizza. Pizza Pizza n'a jamais été en retard, et si facile à 

gérer, jamais aucun problème. Revoyez la fréquence d'achat des pizzas, 
tous les 2 mois ou 3 fois par année. 

 
 

-chandails d’école 
 

 

5. Prélèvements de fonds (l’année prochaine) 2022-23 

 

• L'année prochaine, Stacey suggère faire revenir Fraîcheur de la ferme. 
• Telina a suggéré de tendre la main pour simplement offrir un service 

(comité d'école saine), avec Devon P pour offrir - promouvoir les graines 
ou jeunes plantes. 

• Cartes de Noël suggérées comme dans le passé, le dessin des élèves 
devient une carte, pas forcément pour Noël. 

• McGregor vs Big Red - en tant que collecte de fonds facultative. Faye a 
également suggéré l'Épicure en option - 40% de retour. Pourrait envisager 
un lien avec toutes les collectes de fonds qui peuvent être achetés tout au 

long de l'année. Peut être poussé autour de Noël, la fête des Mères, la fête 
des Pères, etc. 

• Si on veut envisager un tirage pour portes ouvertes, éventuellement table 
avec tirage ou produits à acheter.  

 

6.  Soirée curriculum et portes-ouvertes en septembre 
 

 

• Commande Chandails - avoir des produits disponibles. Faye - comité de 

création de t-shirts, parents. Commentaires des enfants. Bouteille d'eau 
avec logo. (Appuyez sur le temps pour commander) - sacs fourre-tout avec 

logo (entreprise). 
 

 
 

7. Tour de table 

Merci à Lori pour être co-présidente. 

Mme Nathalie suggère les réunions soit virtuel mix de présentielle. 
Laure aime l’idée de faire le spectacle. Les parents aiment les sorties et voir les 

enfants. Aime l’idée des cartes pour remercier et c’est le bien de l’école. 



 

Merci à tous! 
 
 

 

 

 
 
Cette réunion a été remplie de bonnes idées et suggestions. Nous reconnaissons que 

nous ne pouvons pas toutes les faire. J'ai organisé certaines  suggestions / collectes 
de fonds d'une manière qui, espérons-le, nous donnera un point de départ pour 

septembre. 
 

ÉVÉNEMENTS/ 
LEVÉE DE 
FONDS 

SUGGESTIONS  DÉFIS 

Tirage • Ajouter le numéro de téléphone ainsi 
que le nom de la personne. 

• Faye a suggéré un accord de prix 3 
pour 20 $. Jen a suggéré une vente 

au centime le soir du tirage. Faye a 
également suggéré que les prix 
soient réutilisés pour l'année 

prochaine - et une incitation à créer 
un buzz parmi les élèves pour 

dessiner peut-être un thermomètre à 
l'école. 

• Mme Nathalie suggère aussi de 
considérer la période de l'année à 
laquelle on veut le faire. Planifiez au 

début de l'année, collectez des fonds 
avec un objectif final et précisez-le. 

• Nous convenons tous que c'était un 
excellent moyen de collecter des 
fonds, plutôt que de multiples petites 

collectes de fonds. 
• Faire le tirage plus tôt le soir 

 

• Timing car 
cela 

demande 
beaucoup de 

préparation 
• Besoin d’une 

équipe juste 

pour le tirage 
• Quand durant 

l’année 

Spectacle VS. 

Soirée Fêtons 
ensemble 

• Les parents aiment les spectacles – 

suggestion de faire le tirage la même 
soir du spectacle.  

•  

 

Chandails 
d’écoles 

• Découvrir s'il existe d'autres options 
disponibles telles que des t-shirts de 

sport, des casquettes de baseball ou 
des bouteilles d'eau avec le logo de 

l'école. 

 



 

Carte de 

Noel/Remercieme
nt  

• Les dessins de l’élève en forme de 

carte 

 

Fundscript • Facile, peu de travail impliqué  

Pizza • La plupart aiment la facilité de 

travailler avec la pizza pizza 

 

McGregor vs Big 

Red 

• Si nous devions faire cette collecte 

de fonds, quelle entreprise 
choisirions-nous 

• Beaucoup d'équipes de hockey 

offrent cela, est-ce quelque chose 
que nous voulons aussi aborder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


