
 

 

Conseil d’école 
 

Ordre du jour Réunion du 4 juin 2019 à 18h15 
 

 

Sujet  
Approbation du compte-rendu de la 

dernière réunion et de l’ordre du jour 
Approuvé 

Mot de la Direction 

 

Structure : 

Copeaux de bois (20 verges) 

 

Bacs :  

Sable 

 

Pizza : 

396 morceaux 

 

3e MJ : nouvelle enseignante 

La ville a fait une inspection de la structure; celle-ci est 

fermée, et il faut ajouter des copeaux de bois (le dernier 

achat était en 2017). 1808$. Cette dépense avait déjà été 

approuvée par le conseil. Approuvé. 

Sable : il faut acheter 5 verges, le coût est de 392.68$. 

Coreena propose de s’en charger car elle croit pouvoir 

avoir un rabais. L’estimé le moins cher sera sélectionné. 

Pizza : nous avons reçu une commande de 396 

morceaux. Il restera 245.68 $ de profit. 

Nous avons reçu l’approbation pour avoir une troisième 

maternelle jardin. Il y aura une classe de 25 élèves avec 

1 EPE, une classe de 24 élèves avec 1 EPE, et une classe 

de 15 élèves sans EPE. La classe de Nacéra sera 

aménagée pour la nouvelle classe de maternelle-jardin. 

Une nouvelle portative sera installée pour les 5e année. 

Il y aura du nouveau personnel l’année prochaine, et du 

personnel qui quittera. Les familles seront avisées 

prochainement. Deux nouveaux enseignants arriveront 

de l’École Gabrielle Roy, et l’École Horizon Jeunesse. 

Nous perdons une aide-enseignante. Elyse a demandé 

pourquoi, mais on lui a répondu qu’il n’y avait pas de 

formule. 

Nous avons présentement 236 élèves (nous sommes 

passés de 232 à 236). Les effectifs des classes seront 

moins élevés. 

 

Correena a demandé si le calendrier pouvait servir à 

publiciser sur les médias sociaux. Élyse hésite car elle 

ne voudrait pas que ce soit un mode de communication 

avec les parents. Il serait possible que certains parents 

ne veulent pas que la vie privée de leurs enfants soit 

affichée sur les médias sociaux avant que les 

événements n’aient lieux. Élyse y pensera.  

 

 



 

 

Il a été suggéré que le calendrier puisse être publié à la 

fin du mois, une fois les événements passés et/ou le 

calendrier serait également plus épuré pour la 

publication facebook.  

Fête champêtre 

Nous sommes encore à la recherche de bénévoles. 

Stéphanie achètera des craies et des tatouages. 

Mélissa prendra encore des costumes. 

Il y a des CD, des livres et des DVD en français à 

donner que l’on pourra utiliser pour la vente en 

septembre. Ève en prendra pour l’été. 

Nacéra achètera les popsicles. 

BBQ de la rentrée 

Le BBQ aura lieu le vendredi 20 septembre. Il y aura 

une structure gonflable suite au crédit que la compagnie 

nous avait donné après le BBQ du mois de septembre. 

Nourriture – M&M. Roxanne réservera. 

Il y aura une table pour une vente de livres en français. 

(Susanne le mettra dans son communiqué). 

Liste des priorités / dernier projet 

approuvé pour l’année (bac à sable ?) 

Propositions discutées : 

Bac à sable qui coûterait moins cher ? Contour du bac à 

sable avec des pneus ? Matériau recyclé ? Les pneus 

sont fortement déconseillés à cause du feu. Cependant, 

l’école du Chêne a mis des pneus. 

Le projet est mis en veilleuse jusqu’à l’année prochaine. 

Le conseil propose d’offrir 5000$ pour l’achat de 10 

ordinateurs portables. Approuvé à l’unanimité. 

Taxes scolaires 

Ève a demandé des clarifications concernant le 

processus pour que les parents paient leurs impôts au 

conseil publique francophone. 

Il est possible de contacter le MPAC pour vérifier. – sur 

le formulaire de la ville, cependant il faut vérifier que 

cela a bien été effectué. Élyse a proposé que l’on 

contacte Viamonde pour s’informer et vérifier avec 

Roxanne. (Ève) 

Soirée de programmation 

Élections du conseil des parents 

Tests de l’OQRE 

La soirée de programmation aura lieu le 12 septembre. 

Les nominations seront présentées, les membres se 

rejoindront à la fin de la soirée afin de discuter de la 

première réunion et de nommer les postes. 

En début de soirée, Élyse informera les parents au sujet 

des tests de l’OQRE et de leur pertinence et utilité. 

 


