
 

 

Procès-verbal 

Conseil d’école 
Le mardi 30 mai 2017 

18h 30 
 

 
Présences : Stacey, Nancy, Lynn, Line, Rebecca, Nathalie et Natalie. 

Absences : Renée-Claude et Bérangère 
 

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

 - Ajout de points : 
 9) Parents Partenaires en Éducation 

10) Sortie éducatives de fin d’année 
 

2. Examen et approbation du procès-verbal du mois d’avril 

- Nancy demande si la soirée cinéma à Confédération a eu lieu et Stacey 
répond que non mais que ce sera possiblement reporté en juin. 

- Le procès-verbal du mois d’avril est approuvé. 
 

3. Bilan du budget 
- Stacey partage ses bonnes nouvelles qu’elle va demeurer la directrice à 

Nouvel Horizon l’an prochain. 
- Stacey présente le bilan et souligne le montant de 310$ prélevé avec les 

soirées de peinture. Un gros merci à Lynn notre animatrice! 
- Stacey compare le plan d’activité de financement 2016-2017 préparé en 

début d’année à ce qui s’est réalisé et nous partage que l’école attend aussi 
le chèque de profit de 7% de Lunch Lady. 

- Lynn ajoute qu’il y a encore un dépôt à faire pour Fundscript. 
 

4. Révision des politiques 

 Gestion des fonds d’école 
o Il est proposé que la durée de l’affichage (publication) des rapports 

financiers sur le site web de l’école soit spécifiée. 
 

 Activités de financement 
o Aucun commentaire 

 
 

5. Prélèvement de fonds et activité familiale 2017-18 
- Le conseil d’école accepte les activités suivantes pour l’année prochaine : 



1) Fundscript - (l’idée est soulevée d’avoir une table au BBQ portes-

ouvertes en septembre pour renseigner les parents). Stacey va 
s’informer comment planifier d’avance ces annonces publicitaires sur 

Facebook et Twitter. Lynn ajoute que ce serait idéal de faire un 
calendrier en début d’année et déterminer les dates de publication 

d’avance. 
2) Dieleman (anciennement Lamontagne) en automne 

3) Danse d’Halloween le 27 octobre (avec vente de bracelets) 
4) Soirée de peinture deux fois par mois en automne (un pour 

enfants seulement et un pour adultes seulement) 
5) Lunch Lady à tous les lundis et pour quelques journées thèmes. 

 
6. Projet de cours d’école (terrain de jeu naturel) 

- Notre demande de subvention à la ville de Welland a été refusée mais 
nous pouvons appliquer encore l’an prochain. 

- Il semble que le Collège Niagara choisit leurs projets en début d’année 

alors nous allons les approcher de nouveau en août/septembre. 
- Ce projet doit s’avancer en 2017-2018 mais le conseil d’école n’est pas 

certain où commencer, possiblement avec une classe à plein air au lieu d’un 
parc naturel (autres idées : pavillon, tipi) 

 - Autres idées ressorties lors de notre discussion d’activités en plein air :  
o Haut-parleurs dehors pendant la récréation  

o Maison abandonnée (voisin de l’école) - Stacey à faire un suivi 
auprès de la ville de Welland à ce sujet et les dangers que ça peut 

représenter. 
  

7. Soirée BBQ septembre 
- Stacey demande que nous commencions à penser à un tirage ou autre 

prélèvement de fonds pour cette soirée, ainsi qu’une table de recrutement 
pour solliciter de nouveaux membres pour notre conseil d’école. 

 - À promouvoir les soirées de peinture 

- Utilisation du 500$ alloué au conseil d’école à chaque année pour achat de 
breuvages ou desserts pour tous. 

- Stacey fera un rappel au conseil d’école à la fin août pour la planification 
de cette soirée. 

 
 

 
8. Soirée Bienvenue à la maternelle 8 juin 2017 

 - Soirée organisée pour les élèves inscrits en maternelle l’an prochain, avec 
plusieurs ateliers planifiés. 



 - Parmi les organismes externes qui se présentent sont la Boîte à Soleil et 

Francobus 
 - Stacey demande si un ou quelques membres du conseil d’école sont 

disponibles pour promouvoir les activités et services offerts par l’école et 
prendre des inscriptions de parents intéressés de devenir membre du conseil 

d’école. 
 

9. Parents Partenaires en Éducation 

 - Nancy va participer à cette conférence en fin de semaine à Toronto et 
nous tiendra au courant des informations pertinentes. 

 
10. Sorties éducatives de fin d’année 

- Tous les voyages de fin d’année sont planifiés et affichés sur le calendrier 

du mois de juin qui a été envoyé aux parents cette semaine. 
 

 

Stacey nous remercie sincèrement de faire partie de son équipe pendant cette 
année scolaire et souligne les efforts de chacun des membres du conseil 

d’école !   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


