
 

Procès-verbal 
Réunion du Conseil d’école 

Le mardi 29 mai 18h30 
 

 
Présences : Stacey, Nancy, Lyne, Line, Lori, Renée-Claude, Nathalie et Natalie 

Absences : Don et Rebecca 
 

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

- Nancy souhaite la bienvenue à tous et l’ordre du jour est approuvé sans 
ajout. 

 
2. Examen et approbation du procès-verbal du 17 avril 2018 

- Le procès-verbal est approuvé. 

 
3.  Bilan du budget 

- Stacey fait circuler le rapport sommaire et détaillé des activités du conseil 
d’école. Nous revoyons les profits du spectacle de printemps (tirage sirop 

d’érable, vente de pâtisseries, eau, popcorn). 
Elle nous partage également qu’elle va continuer comme directrice à Nouvel 

Horizon l’an prochain. Autres nouvelles : l’école a reçu une certification or 
pour école Saine (OPHEA). Reconnaissance au niveau du Ministère de 

l’Éducation. 
Le programme de lecture à la bibliothèque municipale fut un vrai succès qui 

nous a permis de recruter un ou deux nouveaux élèves.  
 

4.  Prélèvements de fonds 2018-19 
 a) présentation de la compagnie Collections Humeur 

La représentante de cette compagnie, Julie Trottier, nous a joints par 

téléconférence pour nous informer sur leurs produits. La marge de profit est 
comparable à Dielman qui offre une meilleure variété de produits alors le 

conseil d’école décide de ne pas aller d’avant avec Collections Humeur. 
 

b) autres possibilités:  
- Fraîcheur de la ferme 

 - Dielman 
 - cartes de Noël (dessin fait par les enfants) 

 - Fundscript 
 - Soirée Bingo à l’école 

- Big Red Meats : Profit de 10$ par boîte de viande à 45$ 



 

- Soirées de peinture, slime et bricolage (idée de l’offrir une fois par mois 
au cours de l’année au lieu d’une fois par semaine pendant un mois 

calendrier) 
 

5. Subvention pour la participation et l’engagement des parents 2018-2019 
- Le conseil d’école va faire demande pour une subvention de 1000$ qui 

vise à encourager l’encouragement des parents. Stacey mentionne que la 
demande doit se faire d’ici le 5 juin et que Béatrice (accompagnatrice) est 

prête à faire des ateliers de mathématiques. Nancy s’occupe de 
communiquer avec Stacey et Béatrice afin d’inclure ses idées dans le 

rapport de demande de subvention. 
 

6. Mise à jour projet de cour d’école 
- Stacey a rencontré le superviseur d’édifice et a communiqué avec le 

gestionnaire au fonctionnement des édifices pour leur partager la première 

ébauche de notre plan de parc naturel. Un gros merci à Nancy pour ce 
design qui nous permet de visualiser notre projet! Elle va s’occuper de le 

rendre encore plus précis (i.e dimensions ainsi que la distance de la piste) 
et communiquera davantage avec la compagnie Natures Instruments. 

Stacey communiquera avec Cory (Seasons Change), le paysagiste qui est 
présentement en train de compléter la cour extérieure à la Boîte à Soleil. Et 

il a été mentionné que Confédération pourrait fabriquer des boîtes de 
potagers. 

 
7.  Soirée BBQ septembre  

Stacey vise le 13 septembre. Nous aurons une table de recrutement comme   
l’an passé. 

 
8.  Soirée Bienvenu à la maternelle 7 juin 2018 (18h à 19h15) 

Soirée organisée pour accueillir les familles des nouveaux élèves en 

maternelle 2018-2019. Inclus plusieurs ateliers et une tournée en autobus 
scolaire. Lyne Hadley se porte volontaire pour représenter le conseil d’école  

cette soirée-là, car elle sera présente à titre d’employée au Centre de santé 
communautaire et Nancy offre d’aider. 

 

 

 

 

 


