Réunion du conseil d’école
Le mardi 22 janvier 2019
Procès-verbaux
Présences : Lori Poirier, Renée-Claude Breitenstein, Nathalie Mercier, Ashley
Skrubbeltrang, Stacey Savignac et Natalie Rainville
1. Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour
Lori nous souhaite la bienvenue.
2. Examen et approbation du procès-verbal du 30 octobre 2018
Le procès-verbal est approuvé sans modification.
3. Mise à jour projet de cour d’école et prochaines étapes
- Le projet est terminé au début décembre ainsi que la plantation de
quelques arbres parce qu’il faisait beau. Stacey suggère faire des
ajouts peu à peu, tel qu’un deuxième tipi, un jardin en bac soulevé et
d’autres arbres. La cérémonie d’ouverture est prévue au printemps.
- Lori suggère demander aux « greenhouses » de la ville pour des dons
de plantes.
- Stacey ajoute qu’un autre parent avait proposer de lancer une
invitation aux parents de nous remettre leurs plantes non désirées
lorsqu’ils les séparent dans leurs jardins au printemps.
4. Bilan du budget
Stacey fait circuler le rapport financier qui est en bon état surtout après
avoir payé pour le projet de cour d’école.
5. Activités familiales de l’année scolaire 2018-19
• Soirée de peinture : Il reste seulement 4 places pour la prochaine soirée.
• Planification de la soirée aux crêpes et bingo : Cette activité aura lieu le
5 mars 2019. Stacey va préparer un tableau pour la division des tâches
suivantes et le faire circuler au groupe.
1) Invitation - Nancy
2) Faire suivi avec M.Cyr pour le coût - Stacey
3) Achat de cartes de Bingo – Nancy
4) Permis pour le gymnase - Stacey
5) Comité pour placer les tables au gymnase – Lori

6)
7)
8)
9)

Annonce sur Guichet Viamonde – Stacey et Line
Achats de prix -?
Retrouver le jeu - Nathalie
Demander à M.Dorion pour faire l’annonceur

5. Subvention 2018-19 pour la participation et l’engagement des parents
- La subvention a été demandé l’an dernier et reçu récemment. Cette
activité vise à appuyer les parents avec l’apprentissage des
mathématiques de leurs enfants tout en ayant du plaisir. Ceci est
prévu pour le mois d’avril mais Stacey doit vérifier la disponibilité de
Béatrice qui s’est portée volontaire pour appuyer l’activité.
7. Prélèvements de fonds
• Dielman printemps : possibilité de deux catalogues disponibles en ligne
https://www.dfscanada.com/fundraising-programs/brochure-program/
(Line fera le suivi, retour des commandes avant la fête des mères)

•

Vente des pizzas (projet au gym)

8. Informations à partager :
• Soirée portes-ouvertes : Pour les inscriptions à la maternelle, soirée
prévue pour le 21 février. Une nouveauté cette année est que
l’inscription se fait en ligne au lieu de sur un formulaire par écrit. Les
inscriptions seront remis en copie papier encore cette année. La version
électronique n’est pas prête.
• Soirée santé au printemps (Équipe école saine) : Ashley M fait partie de
ce comité et nous partage qu’ils sont en train de planifier une soirée
pour les familles avec plusieurs ateliers actifs, pour encourager la vie
active.
• Prochaine date de patinage - 12 février
• Carnaval d’hiver - 15 février
• Spectacle de fin d’année - 9 mai
Date de la prochaine rencontre : 4 avril 2019

