
 

 

Ordre du jour 
Conseil d’école 

Le mardi 17 avril 
18h 30 

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

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

Nancy souhaite la bienvenue à tous et l’ordre du jour est approuvé avec un 
ajout au #8 par Nancy (Conférence PPE à Toronto). 

 
2. Examen et approbation du procès-verbal du 9 janvier 2018 

-Le procès-verbal est approuvé. 
 

3.  Bilan du budget 

-Le rapport sommaire des activités et le rapport détaillé circulent.  Stacey 
résume l’état des comptes. 

 
4.  Tenue vestimentaire à Nouvel Horizon. 

-Stacey explique que le code de tenue vestimentaire a été retravaillé par le 
personnel de l’école et le  conseil d’école.  Elle a consulté ensuite le directeur 

des écoles saines et sécuritaires (M. Dussault). Le code a été révisé par son 
équipe aussi. Elle présente le travail complété au conseil d’école.  Renée-

Claude s’offre à corriger les petites coquilles au texte. 
-Le conseil d’école approuve le nouveau code vestimentaire (vote). 

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

• Retour sur la soirée crêpes et Bingo 
-activité bien aimée par les familles 

-eau, popcorn et tirage pour le sirop d’érable (dépôt 333. 95) 

-Michel s’offre à aider à nouveau au prochain bingo. 
-Stacey remercie le conseil d’école pour l’organisation de l’activité. 

 
• Prochaines activités 

-Lynn s’offre à animer 4 soirées de peinture pour les élèves (comme l’an 
dernier).  Elle va communiquer avec Stacey pour proposer des dates. 

-Nancy va préparer le site web pour les inscriptions. 
 

 
 

 



 

6. Spectacle de printemps 
-8 mai à l’auberge Richelieu 

-Vente de pâtisseries, eau et popcorn par le conseil d’école. 
-Les parents seront demandés de laisser les pâtisseries à l’école le lundi 7 mai.  

Lynn s’occupe d’emballer les pâtisseries. 
-John, le brigadier offre un gallon de sirop d’érable pour prélever des fonds 

pour la cour d’école. 
 

7. Projet de cour d’école 
• Classe extérieure 

Nancy a préparé un fichier d’idées (livres d’idées) qui a été partagé avec 
le personnel de l’école.  Les enseignants adorent les images et ajoutent 

leurs initiales sur les photos qu’ils aiment le plus. 
-Stacey demandera une rencontre avec Natalie R, pour parler de la 

procédure au niveau des finances (Nancy participera à cette rencontre). 

-Stacey posera des questions au fournisseur de la Boite à Soleil lors de 
leur visite.   

Elle va aussi clarifier les procédures avec le superviseur d’édifice. 
 

8. Informations à partager : 
• Demande de la part de collections Humeur 

Stacey partage le courriel de Julie Trottier. 
Le conseil d’école aimerait des échantillons du chocolat et propose que 

Mme Trottier présente la campagne à la prochaine rencontre. 
 

• Subventions pour la participation et l’engagement des parents 2018-2019 
Demande à faire par le conseil d’école (à décider) avant le 5 juin. 

 
Une attention particulière sera accordée aux projets de conseils d’école et aux projets régionaux ou 
provinciaux admissibles qui répondent à un ou à plusieurs des objectifs suivants :  
• soutiennent et mobilisent les parents qui ne participaient pas activement à la vie communautaire 
auparavant, les parents identifiés comme appartenant à des groupes de races ou d’ethnies variées, 
les parents difficiles à joindre;  
• favorisent la participation de parents membres de communautés autochtones;  
• favorisent la sensibilisation et l’accès aux stratégies et ressources mathématiques auprès des 
parents voulant appuyer leurs enfants dans leur apprentissage à la maison et à l’école;  
• soulignent l’importance de l’éducation postsecondaire (apprentissage, collège, université) en 
fournissant de l’information aux parents sur les itinéraires d’études postsecondaires, les options et 
les soutiens offerts à leurs enfants.  
 

-Faire de la recherche pour un animateur pour une soirée mathématique 

(aide aux parents). 



 

Renée-Claude fera un suivi avec l’université Brock et Stacey vérifiera avec 
les services pédagogiques du Conseil. 

 
• Conférence PPE 

Nancy explique qu’elle s’est rendue à Toronto pour la conférence PPE.  
Elle a participé à un atelier pour faciliter des groupes de discussion pour 

les parents.  Elle encourage les membres de participer à cette 
conférence. 

 
 

Date de la prochaine rencontre : 29 mai 
-projets de financement 2018-19 à discuter 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


