
 

 

 

 
 

 
Procès-verbal 

Conseil d’école 
Mardi 29 octobre 2019 

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

Julia Bhunnoo, Lori Poirier, Erik O’Brien, Line Landry, Natalie Mercier, 
Lynn Hadley et Stacey Savignac 

Absentes : Céline Lecompte 
 

Stacey a rajouté le point 4, projet de participation des parents 2019-
2020.  

 

2. Examen et approbation du procès-verbal du 26 septembre 
2019. 

 Approuvé 
 

3. Bilan du budget 
Présenter le rapport sommaire et le rapport détaillé. Vérifié par les 

membres présents. Commande de pizza était pour sortir alors ceci 
change les montants totaux. Fraicheur de la ferme nous avons 

prélevé 870$. Stacey a commandé 5 autres arbres pour le parc 
naturel. Ceci va être fait à l’autonome. Les arbustes morts seront 

remplacés. Du paillis naturel sera livré gratuitement aussi. Les arbres 
sont des sortes différentes pour avoir une variété de référentiels lors 

de l’apprentissage.  
 

4. Projet de participation des parents 2019-2020 

Anciennement le Ministère allouait des subventions de 1000$ pour 
des thèmes selon les initiatives ministérielles. Cette année ceci est 

géré par le conseil scolaire. Le conseil qui accorda le financement, 
montant maximal de 1000 dollars. Ceci doit démontrer qu’on valorise 

le rôle des parents. Le sujet n’est pas attribué, mais les restrictions 
sont avisées. L’idée d’un conférencier ou des ressources pour les 

parents ont été proposées. Date limite, le 13 décembre. L’idée de 
collaborer avec Franco-Niagara sur ce projet a été proposée. Julia 

suggère Mélanie Sodka et va voir si elle est une option. Lynn va voir 
ce que les autres conseils font. Stacey va faire un suivi avec les 

collègues de la région. 
 

 



 

 

5. Résultats OQRE 
Stacey a expliqué ce que sont les résultats des tests OQRE et elle a 

aussi expliqué le progrès lors des anciennes années. Il a aussi été 
indiqué que lors du test, si un élève ne fait pas le test, ceci donne un 

résultat de 0, qui affecte les résultats. Stacey et Natalie ont expliqué 
le décloisonnement et comment ceci a un impact sur l’amélioration 

des résultats des élèves.  
 

6. Résultats du sondage sur le climat scolaire et du sondage du 
Conseil de satisfaction 

Stacey a présenté les résultats du sondage. Le sondage donne la 
chance aux élèves de parler de leur climat scolaire de façon anonyme. 

Ceci commence les démarches pour le plan d’amélioration et le plan 
anti-intimidation de l’école. Les résultats des élèves et des parents 

démontrent de bons résultats. 

 
7. Activités familiales de l’année scolaire 2019-20 

• Bingo  
Date décidée est le jeudi 16 janvier (le 17 janvier est une journée 

pédagogique). Nous allons offrir de la pizza, Lynn va compter les 
billets. Date limite de la commande de pizza sera le 12 

janvier. Lynn viendra le 14. Vente des cartes et la pizza séparée. 
Line va trouver l’ancien prix (1$ par carte). Julia va commander 

les cartes de bingo (commande sur Amazon). Stacey va voir avec 
Mathieu pour l’option de crêpes si c’est possible, sinon pizza. Nous 

allons avoir croustilles aussi. Les prix seront choisis par Lynn, 20-
30 prix.   

 
• Cinéma 

Date décidée est le vendredi 29 novembre. Lynn ne sera pas 

disponible. 2 films, Lynn va acheter les films, les films sont donnés 
à la fin comme tirage (1 Noël, 1 hiver). Vente de l’eau et du jus. 

Pour l’entrée, ce sera un don pour la banque alimentaire. 
 

Suggestion pour l’année prochaine faire une danse d’Halloween et 
faire venir le DJ de Franco-Niagara pour l’animer. 

 
 

8. Prélèvements de fonds 2019-20 
a) vêtements d’école 

Natalie a présenté les chandails gris avec les nouveaux logos. On va 
offrir un hoodie, un t-shirt et un t-shirt à manche longue et les 

tuques. Les prix seront t-shirt 15$, t-shirt manche long 20$, hoodie 



 

 

32-35$, et la tuque 10-12$. Ceci sera lancé au mois de novembre. 
Livraison avant Noël.    

b) Fraîcheur de la ferme 
Livraison le 5 novembre, les parents doivent venir entre 14h-18h. Le 

déroulement a été expliqué. 12-2, pour organiser le gymnase pour 
l’organisation. Julia va venir avec 2 personnes. Le mari de Stacey va 

venir aussi. Julia peut couvrir la rencontre du personnel au besoin et 
Line aussi. Stacey va envoyer à Erik si elle a besoin plus de 

personnes. 
 

Prochaine rencontre parlée de la vente de plantes. Faire une autre 
commande funscript, Lynn va prendre ceci en charge. Stacey aimerait 

commander une deuxième fontaine. 
 

 

9. Tour de table 
 Discussion sur scolastique.  

   
 

Date de la prochaine rencontre : 22 janvier 2020 
 
 


