
 

 

Réunion du conseil d’école 

Le mardi 26 septembre 2017 

Procès verbal 

 

1.  Mot de bienvenue et présentation de chacun, chacune. 

Power Point 

2. Présentation des directives et de la politique 3,24 du Conseil scolaire portant 

sur les conseils d’école. Partage du guide à l’intention des membres des 

conseils d’école.  Les guides sont prêtés jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Politiques-et-directives-

administratives/Politique%20et%20directives%20administratives/3_24_Conseil

s_decole_politique.pdf 

http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Politiques-et-directives-

administratives/Politique%20et%20directives%20administratives/3_24_Conseil

s_decole_dir_adm.pdf 

3. Partage d’information par la direction d’école : 

 Caractéristiques d’un conseil d’école efficace 

 Rôle de la direction d’école 

 Rôle et responsabilités des membres 

 Rôle du président et co-président 

4.  Élection (présidence, co-présidence, secrétaire). 

 Co-Présidence : Nancy Larivière et Lynn Hadley 

 Secrétaire /Trésorière : Natalie Rainville 

5. Campagnes de financement 

Retour sur les campagnes de financement 2016-17 

 

Lamontagne- (3 catalogues)  

 

Fundscrip  

 

Pizza et lait.   

 

Soirée cinéma, soirées peintures 

 

Foire aux vendeurs  a été annulée 
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Vente de chandails d’école 

 

Prélèvements 2017-18 

Fraicheur de la Ferme : vente de fruits et légumes, 40% de profits, campagne 

termine 5 octobre. 

Bénévoles à demander pour la distribution : 

 

Vente Dieleman :  Nous encourageons l’achat en ligne et pouvons seulement 

accepter des chèques cette année. 

Bénévoles pour la compilation : ? 

 

Continuer avec Fundscrip : faire promotion et encourager l’achat en ligne, créer 

un calendrier avec Mme Hadley 

 

Activité familiale : deux pendant l’année scolaire 

-Danse Halloween (27 oct.) 

-à déterminer  

 

6. Cour d’école : 

-membres partagent le désir de commencer avec l’argent amassé. 

-sonder les enseignants 

-commencer par une classe extérieure  

 

7. Autres : 

-Rebecca partage l’idée que le Conseil d’école choisi un thème par mois 

pour amener les élèves et familles à redonner 

-Stacey fera un suivi avec PITA PIT 

8. Objectif de la prochaine rencontre 

-idées pour les activités familiales et ateliers pour les parents 

-prochaines étapes : projet de cour de récré 

 

 

8. Dates de rencontres 

 

  



 

 

 

Date de la prochaine réunion : le 1 novembre 2017 

 

Le 26 septembre 2017 18h30 à 19h30 

Le 1 novembre 2017 18h30 à 19h30 

Le 23 janvier 2018 18h30 à 19h30 

Le 4 avril 2018 18h30 à 19h30 

Le 29 mai 2018 18h30 à 19h30 


