
 

 

Procès-verbal 
Conseil d’école 

Le jeudi 14 octobre 2021 
 

Présences : Lori, Julia, Line, Telina, Faye, Jennifer, Stacey 
Absence : Natalie Mercier 

 
1.  Mot de bienvenue et présentation de chaque membre 

-Stacey remercie le conseil d’école de l’année dernière et les nouveaux parents 
qui se joignent au conseil d’école pour 2021-22. 

-Chaque membre se présente au groupe. 
 

Power point qui appui la rencontre : 
2. Le mandat, la composition et le rôle du conseil d’école 

 

Nous revoyons la directive administrative afin de mieux comprendre le mandat 
et le rôle de chacun. 

Politique : 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et

_ecoles/EetE_Politiques/3_24_Conseils_ecole_politique.pdf 
 

Directives administratives : 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et

_ecoles/EetE_D_administratives/3_24_Conseils_ecole_dir_adm.pdf 
 

 
3. Élections (présidence, co-présidence, secrétaire, trésorière) 

 
Il n’y a pas eu d’élection.  Les parents se portent volontaires pour les 

différents rôles.  Les co-présidentes vont s’entraider. Ce sera la dernière année 

pour Mme Poirier. 
 

 2020-2021 2021-22 

Présidence Lori Poirier 
Lorier Poirier et Jennifer van Zeyl 

(co-présidence) 

Trésorière Julia Bhunnoo Julia Bhunnoo 

Secrétaire Lynn Hadley Telina Fishbach 

Parent : Ashley Miatello Faye Gagne 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_Politiques/3_24_Conseils_ecole_politique.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_Politiques/3_24_Conseils_ecole_politique.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_D_administratives/3_24_Conseils_ecole_dir_adm.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_D_administratives/3_24_Conseils_ecole_dir_adm.pdf


 

Direction d’école Stacey Savignac Stacey Savignac 

Personnel enseignant Natalie Mercier Natalie Mercier 

Personnel non-enseignant Line Landry Line Landry 

Représentant de la 
communauté 

 
 

 

 
4. Subvention Projets de participation des parents 2021-2022 

-quoi (feuillet) 
Afin de permettre la réalisation de projets de participation des parents, le Conseil procédera encore 

cette année à recevoir des demandes de projets de la part des conseils d’écoles. Nous vous invitons 

à nous faire part de vos propositions de projet si votre conseil d’école désire être considéré pour 

l’obtention des fonds. Le montant maximal par projet est de 500$. Afin de maximiser l’utilisation 

des fonds, les projets virtuels qui peuvent être partagés avec d’autres conseils d’écoles (p.ex., 

conférenciers) seront d’abord considérés.  

 

-tous les fonds doivent être dépensés au cours de l’année scolaire 2021-2022; - les projets doivent 

être terminés au 29 juin 2022; - les écoles avec des projets qui seront approuvés devront prévoir un 

sondage de satisfaction pour les participants. 

 

Le conseil d’école décide de préparer un sondage afin de voir s’il y a de l’intérêt auprès des 

parents.  Julia va aider  Line à préparer le sondage avec school day. 

Lori et Jennifer vont revoir la liste de formations virtuelles. 

S’il y a de l’intérêt, les co-présidentes feront la demande. 

 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN PROJET : le vendredi 29 octobre 2021 

 
 

5. Campagnes de financement 2020-21  
Il n’y a pas eu de campagne pour prélever des fonds en 20-21. 

 
En 2021-22 

 

Le retour de la vente des pointes de pizza…(profit .75). Les morceaux sont 
pré- emballés.  Nous allons débuter au mois de novembre et ré-évaluer. 

 
Fundscrip : Lynn Hadley (ancien parent NOHO) offre à continuer à s’occuper 

de la vente des cartes cadeaux.  Stacey va communiquer avec elle pour la 
vente du mois de novembre. 

 
Vente de chandails d’école 



 

 
Dîners chauds de Lunch Lady 

• Pas de bénévoles permis à l’école pour appuyer les campagnes de 
financement. 

 
Retour sur le sujet à la prochaine rencontre. 

 
6. Bilan du budget 

-Les sorties éducatives à l’extérieur par cohorte. 
 

Stacey présente le rapport sommaire des fonds et le rapport détaillé aux 
membres. 

Solde du compte AGB :  20 585, 83$ 
 

 

7.Dates de rencontre de l’année 21-22 : 

 
 
8. Suivis des membres 

-Stacey demande de remplir et retourner le formulaire confidentialité. 
-Stacey demande de partager : l’adresse au domicile, # de téléphone et 

courriel. 
 

9. Tour de table et questions 

Telina pose une question pour les noix et arachides.  Stacey explique que les 
noix et arachides sont interdites à l’école afin de protéger les élèves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


