
 

 

 

 

 

Conseil d’école 
 

Ordre du jour Réunion du 2 avril 2019 à 18h15 
 

Sujet  

Mot de la Direction 

Élyse :  

Entrepôt au 1er étage doit être vérifié et nettoyé quant au 

matériel pour le stationnement.  

Érika se porte volontaire.  

 

Sound of Music : tout est prêt et le concierge sera sur place. 

Horaire à faire. 

 

Location de la 2e structure : crédit aurait expiré. Amélie va 

faire le suivi avec la compagnie. 

 

Structure de jeux : inspection complétée, rapport à suivre. 

Estimation a été faite pour voir si une bordure devait être 

installée autour pour délimiter l’aire de jeux. Pour les deux 

structures et le carré de sable, 10,000$. Il a été convenu de 

confirmer s’il s’agit d’une recommandation ou si cela est 

obligatoire. Si non obligatoire, à considérer seulement pour le 

carré de sable additionnel.  

 

Bilan financier : Solde 8000 $. 

 

Plan d’organisation pour l’an prochain (à confirmer). Niveaux 

double seraient 1 classe de 2/3, 1 classe de 4/5.  

Fête champêtre 

Photo booth : imprimante du conseil sera utilisé. Il faut 

télécharger l’application sur la tablette (139$ pour la license) + 

achat de papier.  

Membres du conseil d’école : svp apporter des choses pour se 

déguiser pour les photos. 

 

Bénévoles requis : 1 x photobooth, 4 x pizza, 1 x clown, table 

de bricolage 

Amélie : enverra le courriel à envoyer aux parents : assiette à 



 

 

apporter, demande de bénévoles, inclure qu’il y a des tables 

d’information. 

 

Il y aura des tables pour Vanier, Centre francophone, Conseil 

d’école secondaire à Burlington 

 

50e anniversaire de la loi des langues officielles : invitation au 

maire, à Karina Gould, Eleanor McMahon pour promouvoir la 

communauté francophone 

 

Achat de popsicles : Nacéra 

Achat d’assiettes et fourchettes : Stéphanie 

Achat de craies : Mélissa  

Stationnement 

Horaire sera fait. 

L’équipe du stationnement circulera durant la fête champêtre 

pour recruter des bénévoles. 

Suggestion : travailler avec Michel Séguin pour trouver des 

bénévoles. 

Sous-comité pour l’école 

secondaire à Burlington 

Table acceptée pour la fête champêtre 

 

Bulletin en juin – « article » pourra être transmis à Suzanne 

Bulletin Juin 

Sujets suggérés : 

Stationnement 

Soirée cinéma : 205$ ont été ramassés à la dernière soirée 

Priorités pour l’an prochain / projets accomplis 

Invitation aux autorités gouvernementales à la fête champêtre / 

50e anniversaire de la loi sur les langues officielles 

Date du BBQ en septembre : 20 septembre 

Demande de livres usagés en français 

Concours d’art oratoire 

My a parlé du concours d’art oratoire et suggéré que l’école y 

participe. 

My enverra l’information, règles, etc. aux membres et 

personnel. 

Vente de livres usagés 

Idée proposée par Suzanne. 

Les membres ont aimé, l’idée mais ont suggéré d’attendre en 

septembre car peu de temps pour recevoir des livres des 

parents.  

Par contre, il a été décidé que nous devrions dès maintenant 

demander aux parents d’envoyer les livres pour commencer à 



 

 

les accumuler. 

Livres devront être entreposés dans nos maisons, pas de place 

à l’école. 

Prochaine réunion 
Souper partagé 

Sujets à discuter : BBQ de la rentrée, Liste des priorités  

 

Prochaine réunion : 4 juin, salon du personnel & « pot luck » chacun emmène un 

plat à partager.  

 


