
 

 

 
Procès-verbal 

Conseil d’école 
Le mardi 9 janvier 2018 

 
 

Présences : Stacey, Nancy, Lynn, Line, Lori, Renée-Claude, Nathalie, Rebecca, 
Don et Natalie. 

Absence : Aucune 
 

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

- Nancy nous souhaite la bienvenue et l’ordre du jour est approuvé 
         avec quelques ajouts au point 7. 

 

2. Examen et approbation du procès-verbal du 15 novembre 2017 
- Le procès-verbal est approuvé. 

 
3. Politiques aux fins de consultations : processus adopté par le Conseil 

lorsqu’il y a des modifications.  
 Politique et directive administrative 3,08 Admission des élèves - Aucun ajout 

du conseil d’école. 
 Politique et directive administrative 3, 04 Bénévolat dans les écoles -  Aucun 

ajout du conseil d’école. 
 Politique et directive administrative 3,34 Tenue vestimentaire – Le conseil 

d’école demande plus de précisions sur le terme « immodeste ». Et 
concernant le sondage sur l’adoption d’un uniforme d’école, on 

questionne le taux minimum de participation trop élevé (soit 85%) et 
ainsi que taux d’accord des participants (soit 85%).  

 

4.  Bilan du budget 
- Stacey fait circuler le rapport financier détaillé des comptes du 

conseil d’école et partage que les commandes sont rentrées pour 
la pizza, lait et Fundscript pour le 2e semestre. 

 
5.  Activités familiales de l’année scolaire 2017-18 

Planification de la soirée crêpes et bingo : À déterminer crêpes vs. 
pancakes, ainsi que les garnitures et coût unitaire. Stacey va 

communiquer avec M.Cyr de Confédération. Le conseil propose 
demander un prix global pour le souper et l’activité de Bingo. 

 



 

- Horaire proposé - Souper 18h-18h30 et Bingo 18h45-20h 

- Équipe de préparation requise pour 17h15. 
- Équipe de nettoyage requise pour la fin de la soirée.  

  -   Lynn se porte volontaire pour acheter les prix pour les gagnants. 
- Nancy va acheter les cartes de Bingo. 

 
Lynn s’est informée auprès du Centre de Santé qui est prêt à nous 

prêter leur machine à popcorn mais le conseil d’école décide de vendre 
les sacs de popcorn de saveurs variées. 

 
Stacey va s’occuper de la publicité de l’évènement et réserver le 

gymnase. Autres articles nécessaires : Micro, Animateur, petite caisse 
avec des sous (0,25$) 

 
6. Informations à partager  

 Soirée portes-ouvertes : inscriptions à la maternelle – prévue pour le 6 

février. Un courriel sera envoyé à tous les parents de l’école. Stacey 
espère avoir 17 nouvelles inscriptions afin d’avoir deux classes PAJE et 

de garder son personnel. Trousses d’inscriptions sont remises à la 
clientèle de la Boîte à Soleil. Le conseil d’école propose de faire demande 

à la superviseure de la garderie (Ginette) afin que cet évènement soit 
inscrit à leur calendrier du mois.  

 Projet de recrutement : bibliothèque municipale de Welland et Pelham – 
Stacey va animer une journée/soirée de lecture par semaine visant les 

enfants d’environ 3 ans avec l’aide de quelques membres du personnel 
ainsi que l’école Champlain. 

 
 Soirée Ice Dogs pour Nouvel Horizon – prévue pour le 8 février. L’école 

est invitée à patiner au Meridian Center avant la partie de hockey. 
L’équipe des Ice Dogs vient aussi présenter à l’école au sujet de la 

persévérance et la résilience le 18 janvier à 9h30. 

 
 Dielman (commande printemps) – Vente de fleurs, herbes et produits 

consommables. La compagnie nous offre les profits de 50%, à comparer 
à 40% offert pour la campagne de l’automne. Le conseil est d’accord et 

propose que les commandes soient amassées en avril avant la fête des 
mères. 

 
 

 
 

 



 

7. Autres sujets 

 Sofifran : Renée-Claude a contacté l’organisme avant les fêtes 
pour voir s’ils peuvent animer un atelier de lecture de contes 

français adaptés aux enfants. Lynne partage son opinion que si 
l’activité n’est pas interactive, elle risque ne pas être une 

réussite surtout pendant l’hiver. Possibilité de faire spectacle 
pour nos écoles Viamonde de la région ou bien de les inviter 

pendant les heures de classe. 
 Parc naturel – Nancy a créé un sondage avec images de jeux 

extérieurs à faire circuler aux membres du personnel par 
Nathalie.  catalogue de Play with a Purpose. 

 Café prof – Nancy aimerait valoriser les membres du personnel 
avec du café et petit goûter. Stacey nous fait rappel que ni les 

fonds du Conseil ni les fonds scolaires ne peuvent être utilisés 
pour financer les dépenses de cette nature.  

 

Date de la prochaine rencontre : 4 avril 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


