
 

 

 

 
 

 
Procès-verbal 

Conseil d’école 
Le lundi 27 avril 2020 

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

Julia Bhunnoo, Lori Poirier, Line Landry, Natalie Mercier, Lynn Hadley 
et Stacey Savignac 

Absents : Céline Lecompte et Erik O’Brien 
 

Stacey remercie la participation à distance. Lori demande s’il y a des 
mises à jour. Lynn demande quand les parents peuvent aller chercher 

les objets personnels. Stacey n’a pas accès et n’a pas encore de 

réponse. La décision est prise par le ministère de l’Éducation. 
 

2. Examen et approbation du procès-verbal du 29 octobre 2019 
Procès-verbal, aucun changement. 

 
3. Bilan du budget 

Stacey explique la solde de fermeture et explique que nous n’avons 
plus de frais de sortie éducative alors le montant ne devrait pas 

changer. Les frais pour la pizza et le lait ont été remboursés aux 
parents.  

 
4. Mise à jour avec l’apprentissage à distance 

Les heures de flux en direct étaient décidées par le Conseil. Les 
enseignants mettent l’emphase sur la littératie et la numératie et 

l’anglais pour 4-6e. Mme Pascale fait des activités de gym, musique 

aux 2 semaines et les titulaires pour les arts visuels. Stacey a dit que 
selon ses suivis ou info, chaque élève à un ordi ou iPad. Toutes les 

familles ont accès à Internet. Plus de famille présente que dans une 
journée régulière. Stacey visite les classes et les profs surmontent ce 

nouveau défi très bien. Il y a plein de ressources sur le site du Conseil 
au besoin aussi.  

 
5. Mise à jour des syndicats/grèves 

Nous avons 3 ententes de principes. L’AEFO, FEESO et SCFP doivent 
voter ensuite faire des ententes locales avec les conseils. Nous 

n’avons plus de grève maintenant.  
 

6. Annulations pour l’année scolaire 2019-20 



 

 

- Atelier COPA (Subvention pour la participation et l’engagement 
des parents 2019-20) 

- Voyages de fin d’année et spectacles 
- Spectacle de printemps à l’Auberge Richelieu 

Stacey a annulé toutes les activités. COPA, nous avons repoussé ensuite 
annulé (aucune idée si nous allons garder l’argent de subvention). Le 

club Richelieu n’a pas pris de dépôt alors il n’y a aucuns frais pour les 
annulations. Line a annulé les autobus. Si par chance nous retournons à 

l’école, il va être interdit d’avoir des sorties éducatives et avoir des 
invités à l’école. 

 
7.  Retour sur les activités familiales 

Activités familiales de l’année scolaire 2019-20 
• Cinéma (29 novembre) 

• Bingo (16 janvier) 

Soirée cinéma nous n’avons pas eu autant de participation que 
d’habitude. Cependant nous avons été capables de couvrir les dépenses. 

Environ un profit de $40. Un des plus beaux trains de la faim, ce qui a 
aidé des familles dans l’école. Surement la date ou le choix de film a 

affecté le nombre de participants. 
 

Bingo, le même nombre que l’année dernière. La pizza au lieu de crêpes, 
mais le déroulement était bien. Couvert nos dépenses (desserts, les 

prix…). Les familles ont beaucoup aimé. 
 

8.  Retour sur les prélèvements de fonds 2019-20 
a) Vêtements d’école 

b) Fraîcheur de la ferme 
c) Fundscript 

Lori et Stacey avaient décidé de ne pas faire de prélèvement de fond 

pour la fête des Mères à cause de la grève. En fin compte, avec la 
pandémie ça a été une bonne décision.  

Les vêtements d’école ont été distribués au mois de décembre. Le dépôt 
à été fait dans le compte du parc naturel. De nouveaux arbres ont été 

plantés au mois de novembre (prélevé environ 500$). Stacey a une idée 
d’une autre structure, mais ceci va attendre à l’année prochaine 

surement. Le deuxième potager a besoin de la terre, espérons que 
Stacey peut aller mettre des graines au mois de juin. 

Fraicheur de la ferme, bon profit. Stacey a eu beaucoup d’appui pour le 
déroulement. Toutes les commandes ont été prises le jour même et les 

surplus ont été vendus.  
Fundscript, Lynn a dit qu’il y a 310$ dans le compte. On peut demander 

un dépôt de 236$. Commande du mois de novembre et les commandes 
à Lynn sont livrées à la maison. Avec le covid, Lynn a suggéré de 



 

 

continuer la vente puisque beaucoup de magasins n’acceptent plus 
l’argent contant ceci pourrait aider. Ainsi il y a l’option livraison à la 

maison. Stacey a demandé à Lynn de rester en contact pour qu’elle 
écrive un message dans le courriel de la semaine et sur Facebook. Lynn 

va confirmer qu’il y a livraison maison gratuite, elle va revoir les 
courriels. 

Pizza et lunch lady, l’argent rentre régulièrement. Le 27 était supposé le 
début de mettre une nouvelle fontaine, ceci la tarder. Le toit brisé est en 

suivi encore depuis le 16 novembre. 
 

9. Tour de table 
Julia a demandé si lunch lady va quand même donner une portion 

puisque les paiements ont été garder et non rembourser. Stacey a dit 
à Lynn de ne pas faire la demande de chèques.  

  

Stacey a discuté que la fête de départ ne va pas surement être 
possible.  

 
Natalie a l’idée de faire un spectacle en direct en ligne si l’école est 

encore fermée.  
 

 


