
105, rue High Hamilton (Ontario) L8T 3Z4
(905) 318-3816

pavillondelajeunesse@csviamonde.ca

Réunion du Conseil d’école

Teams, 17 h 30

Présents : Caroline, Sindy, Alice, Amina, Lanciné, Maude, Fatna, Hugues,
Ernest
Absents : Rita, Lisa

Le  31 mai 2022

Ordre du jour

mailto:pavillondelajeunesse@csviamonde.ca


1. Mot de bienvenue (Sindy)

2. Retour sur les comptes rendus du 12 avril (Tous)

Le compte rendu a été approuvé par les membres du conseil. Il n’y avait pas de

questions.

3. Activité sociale - Match de soccer du Forge FC

- Le match a été annulé car les games étaient prévues après l’école. Le projet pourra

être remis à l’année prochaine.

4. Rétroaction

1. Atelier no. 2 Domaine autochtone (Tous)

i. Prix de présence : hoodies, t shirts du Woodland Center à Brantford

- Le tirage a été effectué et les prix ont été remis aux familles qui ont participé à

l’activité. (Carolyne et Klara Dongi)

ii. Facture Diane

- Fatna confirme que la facture de Diane a été payée entièrement et celle de Brad a

aussi été payée à l’aide d’une subvention du conseil.

2. Activité Éco École nettoyage

- L’activité a eu lieu comme prévue, mais  il n’y a pas eu grand nombre

de parents présents malgré le fait que l’activité qui a été publiée.

- Sindy propose de revoir le timing de l’activité car les parents

semblent être occupés par les activités familiales le samedi matin.

- Ernest pense que les activités offertes doivent être faites même si la

participation est faible car le conseil met beaucoup d’énergies à les

préparer.



3. Levée de fonds fête des mères du conseil des élèves.

- La levée de fonds n’a pas été faite pour la fête des mères.

5. Mise à jour

1. Éco École (Amina)

- Amina : L’équipe école a travaillé très fort mais il y a un manque de

participation des parents. Un seul parent a participé et certains qui

avaient inscrits des noms ne se sont pas présentés.

- Toutes les classes ont reçu les graines que certains membres de la

communauté ont offertes.

- Sindy propose de faire des rappels continuels pour l’activité

organisées afin d’encourager la participation du grand nombre.

● Programme de nutrition (Lisa)

■ i. Contact via la base de données bénévoles du Centre de

Santé Communautaire.

■ ii. Lisa était absente toutefois, elle a envoyé un courriel

par Carolyne pour indiquer que les cartes cadeaux étaient

utilisées. De plus, un bénévole a été recruté lors des journées

portes ouvertes.

6. Utilisation fonds comptes conseil (Tous)

1. Fonds disponible (à valider) $8,000 + levées de fonds non finalisées

2. Utilisation:

i. Fond départ programme nutrition $6,000,

transféré du compte du conseil d’école



ii. Équipement sportif - on attend jusqu’à l’année

prochaine

iii. Autres besoins pour le $5,000+ restant ?

Il reste environ 5000$ dans les fonds à utiliser.

- M. Ernest propose de donner un peu plus pour les élèves finissants

car cela aiderait pour la visibilité au niveau de l’école et amènerait la

compétition entre les élèves.

- Madame Amina appuie l’idée car la promotion qui finit a été bloquée

par la covid-19 pendant 2 ans et mérite davantage

d’encouragements.

- Sindy pense qu’on pourra informer la communauté scolaire des prix

que les élèves auront reçu afin de démontrer l’action du conseil des

parents.

- Alice propose que chaque élève parmi les 29 finissants reçoivent un

prix qui démontre le progrès dans un domaine.

- La graduation aura lieu le 23 juin. Le budget pour la participation des

parents sera de 300$.

- Sindy pense qu’on pourrait augmenter le budget de 1000$ qui avait

été prévu pour le matériel de sport car les besoins sont nombreux.

Alice propose de verser ce montant plutôt au programme de

nutrition à la place de l’équipement sportif.

- M. Ernest pense que M.Andrew fera une liste des besoins et le budget

sera basé sur cette liste.

7. Levées de fonds (Tous)

1. Scholastic - $ accumulés - rappel juin



- M. Ernest enverra un rapport des scholastic. Il pense que le montant

accumulé est d’environ 300$ et propose de le laisser pour pouvoir

avoir plus de contributions.

- Sindy pense qu’on pourra fermer le compte à un certain moment et

collecter les fonds disponibles pour les besoins de l’école.

2. QSP - rappel juin et fermeture de la campagne

3. Mabels Labels - rappel juin (camps d’été)

4. Fêtes des pères - 19 juin

- Sindy se demande si on décide de planifier quelque chose pour la

fête des pères.

- Carolyne pense qu’on a manqué le bateau pour la fête des mères et

se demandait si cela était nécessaire.

- Amina pense que le conseil d’école est occupé pour d’autres

évènements et que on pourrait remettre l’idée à plus tard.

8. Activités & Planification

1. Activité : Bientôt l’école -19 mai (possibilité de participation du conseil

d’école - programme de nutrition…) - Alice

2. Graduation

3. BBQ / Journée multiculturelle 27 juin

13h05 -14h05 : dîner avec parents qui seraient disponibles.

14h05 - : Kiosque de présentation des activités des enfants.

- M. Ernest compte faire passer un questionnaire pour savoir quels

seront les parents qui seront présents.



- Lanciné se propose d’être présent lors de la soirée multiculturelle

pour aider.

- Les présences seront confirmées lors de la prochaine rencontre du 14

Juin.

- Le conseil fera des levées de fond lors de la journée multiculturelle (

Ventre de sucettes glacées ou de muffin).

9. Varia (tous)

- Prochaine rencontre : 14 juin 2022

MERCI


