Réunion du conseil d’école
Procès-verbal
Le mardi 4 avril 2017
Présences : Nancy Larivière, Lynn Hadley, Natalie Rainville, Renée-Claude
Breitenstein, Line Landry, Rebecca Jacobs, Stacey Savignac et Nathalie
Guillemette.
1. Mot de bienvenue et examen et approbation de l’ordre du jour
-

Nancy souhaite la bienvenue au groupe et l’ordre du jour est
approuvé sans ajout.

2. Examen et approbation du procès-verbal du 24 janvier
-

Approuvé.

2. Bilan du budget
-

L’école a 278$ accumulé dans le compte Fundscript et sera transféré
dans le compte bancaire de l’école bientôt.
Lunch Lady nous versera 7% du total des revenus de repas chauds en
fin d’année.
Stacey fait circuler les rapports sommaire et détaillé des activités du
conseil d’école.

4. Activités de financement :
a) Soirée de peinture – L’annonce pour cette activité a été envoyée
aux parents hier avec quatre choix de dates et nous avons déjà
quelques inscriptions. L’espace est limité à 12 enfants par session
alors on anticipe que ça va se remplir. L’annonce sera imprimée et
affichée à l’intérieur de l’école. Une 5e tentative date est réservée
pour le 7 juin au besoin. Lynn demande pour quelques bénévoles
pour chaque session et dit qu’elle est intéressée d’offrir ses services
pour l’an prochain également.
b) Prochaines activités – Vente de plantes et pâtisseries/BBQ avec ou
sans tables de vendeurs proposée par Nancy et Lynn pour le 13 mai
mais la direction d’école n’est pas disponible et aucune autre date

n’est convenable avant l’été et il est décidé qu’il fait trop chaud en
juin pour transplanter donc l’activité sera considérée l’an prochain.
L’idée de faire une autre soirée cinéma à l’école est mentionnée mais
Stacey partage que Confédération prévoit une soirée cinéma pour
inviter les élèves des écoles nourricières de visiter l’école au
printemps donc ça serait un dédoublement de la même activité.
Une danse d’Halloween familiale est prévue pour la soirée du 27
octobre 2017.
Le conseil d’école souligne l’idée de prélever des fonds non seulement
pour l’école mais aussi pour notre communauté, par exemple, « Food
Drive » non seulement pendant le temps des fêtes.
5. Mise à jour pour le parc naturel
- Nancy partage qu’elle a contacté Amy Proulx, chargée des projets
communautaires au Collège Niagara, afin que leurs élèves puissent
nous aider avec le design de notre parc naturel. On attend leur
réponse sous peu.
- Nancy va communiquer avec la ville pour connaître le statut de
notre demande de financement fait en automne dernier.
- Le Rotary Club nous a demandé si nous avions encore besoin de
financement pour notre parc naturel et Stacey a évidemment répondu
oui.
- Le Club Optimist ne pouvait nous offrir du financement mais ils nous
ont dit que lorsque nous saurions prêt d’aller d’avant avec notre
projet qu’ils nous assisteraient avec des noms de personnes ou
organismes contacts.
7. Autres :
Spectacle de printemps le 4 mai – vente de billets pour sirop d’érable,
vente de popcorn, eau et pâtisseries. Stacey va demander au
concierge de promouvoir le spectacle sur l’affiche devant l’école. On
demande aux parents bénévoles de se rendre pour 17h30.
Date de la prochaine rencontre : 30 mai

