Réunion du conseil d’école
Le mardi 28 mai 2019
Procès-verbaux
Présences : Nancy Larivière, Lori Poirier, Céline Lecompte, Line Landry, Natalie
Mercier, Stacey Savignac et Natalie Rainville
1. Mot de bienvenue et examen et approbation de l’ordre du jour
Lori nous souhaite la bienvenue et Stacey propose l’ajout d’un point à
l’ordre du jour, soit point #8 Tour de table.
2. Examen et approbation du procès-verbal du 16 avril
Le procès-verbal est approuvé sans modification.
3. Bilan du budget
Stacey fait circuler le rapport financier qui indique environ 27 000$
dans les comptes de conseil d’école mais il reste à payer la pizza et
les sorties éducatives de fin d’année. Et Stacey nous rappelle que les
prix d’autobus ont augmenté. Les agendas devront être commandés
pour le début de septembre prochain ainsi qu’une nouvelle une
fontaine écologique.
4. Prélèvements de fonds 2019-20
- Fraicheur de la ferme : gros succès cette année avec profit de plus de
1000$ alors Stacey a l’intention d’offrir cette activité encore.
- Dielman : profit d’environ 2000$ cette année et activité est recommandée
au printemps et non à l’automne.
- cartes de Noël : chaque élève fait un dessin qui est ensuite copiée sur le
devant de cartes achetées par les parents pour distribution.
- Autres possibilités : vente de fleurs, graines au printemps
5. Mise à jour projet de cour d’école
Nancy partage que nous allons commencer la deuxième phase de
notre parc naturel qui consiste du jardin communautaire incluant des
bacs de composte, gouttières et barils d’eau, bancs. Un parent a
offert de construire des bacs soulevés pour le jardin communautaire,
il commencera immédiatement. Nancy remettra ses suggestions
d’arbres et arbustes à Stacey pour les phases à venir. D’autres idées

discutées : girouette, « Sun dial » et « Wall-drum » (tambour pour
l’extérieur).
6. Soirée BBQ septembre
La date pour cette soirée d’accueil est encore à déterminer. Le conseil
d’école a toujours une table pour accueillir les parents et faire du
recrutement. Il faut assurer la visibilité de notre table et attirer les
parents avec une vente ou tirage.
7. Soirée Bienvenu à la maternelle 12 juin 2019
Soirée d’accueil pour les futurs élèves de la maternelle et leurs
parents qui inclus plusieurs ateliers et une tournée en autobus
scolaire. Lynn sera présente ce soir-là représentant son emploi ainsi
que le conseil d’école.
8. Tour de table
Stacey nous remercie pour notre temps et notre contribution au cours
de l’année scolaire. Elle souligne que notre dévouement et nos idées
sont appréciés également par les membres du personnel. Chacune
prend son tour pour remercier notre belle équipe pour l’année bien
réussie!

