
 

 

 

 

Conseil d’école 
 

Ordre du jour Réunion du 2 avril 2019 à 18h15 
 

 

Sujet  

Approbation du procès-verbal 

 

Le procès-verbal de la dernière réunion a été 

approuvé. 

Mot de la Direction 

Élyse :  

Dotation des étudiants pour l’an prochain sera 

sensiblement la même. À date, pas de 

coupures de postes.  

 

Il y a 26 nouveaux élèves de maternelle 

inscrits jusqu’à maintenant.  

Il manque 6 élèves pour avoir une 3e classe 

mat/jardin.  

 

En juin, une communication sera envoyée 

indiquant les classes et enseignants assignés à 

chaque niveau (n’incluent pas la répartition 

des élèves)  

Vente de pâtisseries 

Vente de Pâques : Amélie, Coreena, Suzanne, 

Erika, Ève et Natalia seront présentes. 

Mélissa s’informera des bénévoles inscrits 

avec Roxanne (suivi / résultat = 5 bénévoles 

inscrits qui ne sont pas membres du conseil. 

Roxanne n’acceptera plus de bénévoles 

additionnels) 

Soirée « film » mensuelle 

Prochaine soirée = 3 mai 

My va être le lead. Elle regarde les options de 

film et va communiquer avec nous par 

courriel.  

Fête champêtre 

7 juin 

Commande de pizzas sera faite via le guichet.  

Vente de popcorn et Mr Freeze – à 



 

 

reconfirmer. 

 

Amélie demandera à Atanas de réserver le 

clown. 

Élyse va s’informer si l’on peut attendre en 

septembre pour utiliser le crédit de la 

structure gonflable. Si non, la structure sera 

installée pour la fête champêtre. Si oui, nous 

allons nous informer pour faire notre propre 

photobooth maison en utilisant l’imprimante 

de l’animation culturelle. Mélissa s’informe 

avec Leo + réservation de Léo pour la 

musique. 

Stationnement 

Élyse va vérifier l’horaire des années passées 

mais devrait être disponible pour pouvoir 

débarrer et barrer la porte pour les 

événements de cette année.  

Élyse s’informe également des possibilités 

d’utiliser l’école et coûts de location de 

toilette portative.  

Liste des priorités 

Correena s’est renseignée au sujet de l’achat 

d’une toile pour le carré de sable. 

Les prix varient de 600 à 5,000$. 

Le conseil a discuté de la proposition de 

gazebo avec plantes qui grimpent pour faire 

de l’ombre. Mais les enfants qui jouent avec 

les plantes pourraient poser un problème. Il 

faudrait voir s’il y a des plantes qui pourraient 

pousser assez tôt pour faire de l’ombre. 

Les élèves de maternelle-jardin aimeraient 

avoir des bacs à sable plus près de la clôture. 

Cependant, au mois d’avril, ce serait trop 

humide. Discussion au sujet du déplacement 

vs. installer des nouveaux bacs à sable et 

garder les autres au soleil. 

Correena va se renseigner pour les options et 

les prix pour les matériaux. 

Ève a suggéré l’idée d’un jardin de pluie qui 



 

 

pourrait peut-être aider le problème de 

drainage au printemps. Nacéra va en discuter 

avec Kathleen. 

Demande école secondaire à Burlington 

La lettre de demande d’étude concernant 

l’ouverture d’une école secondaire à 

Burlington a été envoyée le 23 mars. 

Ève a demandé des commentaires du conseil 

de parents concernant la marche à suivre.  

Discuté :  

Liste de personnes à contacter : 

Eleanor McMahon, Karina Gould – Pam 

Damoff, Jane McKenna, Marianne Meed 

Ward 

Pétition? Sondage ? Email aux parents à titre 

consultatif ? Sous-comité ? 

L’option de formation de sous-comité a été 

retenue. Ève préparera une lettre aux parents 

qui sera envoyée afin d’avoir des bénévoles 

intéressés à faire partie du sous-comité. 

 

Statistiques des élèves de 6e année pour 2019: 

12 à Sainte-Trinité, 7 à George P Vanier, 6 en 

immersion on ne sait pas pour le reste (32). 

Poissons Stream of dreams 

Le vernissage des poissons a été effectué avec 

l’aide de quelques parents. Ceci devrait être 

fait tous les ans, mais le projet Stream of 

dreams n’a lieu que tous les trois ans. Ève a 

proposé que le conseil des parents offre de 

l’aide à Kathleen. Il a aussi été proposé 

qu’une demande de bénévoles soit faite à tous 

les parents. Nacéra en parlera avec Kathleen 

Communication avec les parents, 

particulièrement en matière d’activités et/ou de 

rassemblements francophones et francophile 

Ève a demandé quelle est la position de 

l’école en ce qui concerne les manifestations 

franco-ontarienne, et particulièrement la 

communication. Le Conseil Viamonde et le 

personnel enseignant étant des employés du 

gouvernement provincial, il est possible que 

ce soit délicat de faire circuler les 



 

 

communications ou activités critiquant le 

gouvernement provincial. Le conseil a discuté 

de communication sur les réseaux sociaux, la 

possibilité de créer un groupe Facebook, etc. 

Séance d’information pour écoles secondaires 

Natalia a proposé qu’une soirée d’orientation 

soit organisée pour les parents d’enfants en 4e 

à 6e année, avec des parents dont les enfants 

fréquentent George P Vanier. Il s’agirait 

d’une rencontre informelle. 

Élyse propose que la soirée soit organisée 

avec la soirée curriculum et/ou la soirée BBQ 

du mois de septembre. Le conseil a proposé la 

soirée curriculum.  
 

Prochaine réunion : 7 mai 

 


