
 

 

 

Conseil d’école 
 

Ordre du jour Réunion du 1er octobre 2019 à 18h 
 

Présents : Élyse Buligan, Nacéra Benmessaoud, Andrée Bolduc, Amélie Basque-Chapman, Ève Gilroy, Erica Aguilar, Sylvie Fiorletta, Susanne 

Hamm, Correena Snook, Julie Trembelas, Natalie Weidner, Élise Trudeau. 

 

Sujet  

Mot de la Direction Élyse 

Andrée prend la relève pour Mme Mélissa. 

  

Il y a 241 élèves cette année; il y en aura 251 d’ici janvier. À partir de 250, l’école obtient plus de services – par exemple, les services de la 

bibliotechnicienne augmentent à 4 jours/semaine. 

 

Un courriel a été envoyé sur la grève du zèle du personnel de soutien – il s’agit de la conciergerie uniquement. Les corridors sont sales. C’est la 

direction qui doit nettoyer.  

Les classes et les toilettes sont nettoyées, mais le balai n’est pas passé dans le gymnase. 

Demain – journée de reconnaissance pour les concierges, vendredi, les enseignants. 

Pour les parents qui le désirent, on envoie quelque chose avec nos enfants vendredi. 

 

On attend toujours des nouvelles pour la portative qui devrait être livrée à la mi-octobre. Les rénovations avancent. 

 

Les résultats de l’OQRE. Les résultats ont été partagés avec le conseil.  

Les tests de 9e et 10e de l’OQRE sont obligatoires car nécessaires à la graduation. 

 

Réponse à l’intervention – élèves qui n’ont pas encore acquis certains concepts. Ceci sera mis en œuvre cette année. On se concentrera sur la 

numératie au niveau primaire. La première journée (CAP) Communauté d’apprentissage professionnel au niveau moyen (1-3) a eu lieu. 

 

 

Dates de rencontres 1er octobre, 5 novembre, 4 février, 7 avril, 5 mai, 2 juin. 

 

  



 

Levées de fonds pour l’année 2018-2019 Amélie 

Tableau des levées de fonds :  

Sept Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai  Juin Juillet / 
Aout 

TOTAL 

Mabel’s Labels (Levée de fonds de l’école)   
  Début de la campagne « Flipgive » (08 novembre - Juin 2019 -250$)   

 vente de 
légumes 
(école) 
Vente de 
vêtements 
(école) 

La 
Montagne  
(600$) * 

Vente de 
Pâtisseries 
(13 Déc.) 
(1000.00$) 
* 

 Soirée  
Cinéma: 
Vente de 
popcorn, etc. 
(200$) * 

Sirop 
d’érable 
(levée de 
fonds de 
l'école) 

Vente de 
Pâtisseries  
(1000.00$) * 
 
Vente Purdys 
(école) 

Soirée  
Cinéma 
(200$) 

Stationnement 
(1500$) * 
Fête 
Champêtre (?) 

Stationnement:  
1 Juillet / 
(1000$) 
Ribfest 
(annulé) 
 

6650$ * 

Vente de lait et de repas chauds (2x semaine) (école) 

*approximatif (coûts pas inclus)   En bleu activités de l’école 2019-2020 

 

Autres idées : (Sylvie) Fundscript – cartes cadeaux à acheter. Cette option a été préférée à la campagne Lamontagne et sera débutée dès novembre.  

 

Autres options discutées : Mom’s pantry? Plus d’informations requises; fromages du Québec avant Noël (peut-être était-ce Lamontagne? Ils ont eu 

des problèmes – Lamontagne ne le fait plus) 

 

Il y a également quatre levées de fonds organisées par l’école (fruits et légumes, chandails de l’école, sirop d’érable, Purdy’s). Les parents 

aimeraient sans doute savoir pourquoi il faut faire d’autres levées de fonds. Élyse l’expliquera dans un communiqué aux parents. Nous devons 

garder en tête le portrait global dans le choix des levées de fonds pour l’école et le conseil car ce sont les mêmes personnes qui paient au bout du 

compte. 

 

Soirée cinéma : le vendredi 15 novembre – film à déterminer. Les sacs à popcorn pour la soirée cinéma – soit des sacs bruns plus petits – ils 

peuvent être compostés, soit des sacs plus gros (plus économiques) coupés. 

Mise à jour – Budget Tous 

Solde d’ouverture 8,209.91$ 

BBQ 1,865.60$ 

Total 10,075.21$ 

Dépenses 7,091.45$ 

Solde 2,984.06 $  

 

Stationnement : Cette année nous avons fait 1,500$ pour Sound of Music et environ 1,000$ pour la fête du Canada. Nous avons besoin de plus de 

pancartes pour annoncer le stationnement. Besoin de bénévoles pour placer les pancartes – ajouter cette tâche à la liste pour les bénévoles. 



 

Carrés de sable : Nous avions discuté de regarder les options pour l’utilisation de pneus – ceci semble être possible pour le conseil. À discuter à la 

prochaine réunion. 

  

Solution de drainage écologique Élise Trudeau 

Problème de drainage de la cour – puisqu’il y a des arbres qui consomment beaucoup d’eau, pourquoi ne pas planter un arbre pour la Journée de la 

Terre? (un petit arbre qui a plus de chances de s’enraciner, et une clôture pour le protéger). Estimé : Estimé – 250$ pour un arbre. La ville donne du 

compost et du paillis pour la Journée de la Terre. 

 

Espèces discutées : saules, Thuya occidentalis pour protéger les carrés de sable du soleil (solution à long terme), conifères le long des clôtures, 

Cornus, Taxus. 

 

On a planté 30 il y a dix ans, mais ils sont morts. Peut-être qu’il ne s’agissait pas d’une espère tolérante. Amélie a fait valider qu’un parent bénévole 

peut le planter (Oui, c’est possible, et Élise Trudeau s’est portée volontaire). 

 

Ève a proposé que ce projet soit combiné à des activités pour la Journée de la Terre, peut-être un échange de plantes. Andrée a proposé de faire un 

mini comité pour les activités. Tous ceux qui sont intéressés sont les bienvenus. 

Accès et équité Ève  

Ève a reçu une lettre de parents qui sont préoccupés par les demandes financières demandées depuis le début de l’année. Par exemple, ils sont de 

l’avis que l’achat de magazines ne devrait pas être financé par les parents, puisqu’il s’agit de matériel utilisé à des fins d’enseignement. De même, 

ils sont d’avis que Jungle Sports devrait être financé par l’école. 

 

Élyse a expliqué que les magazines appartiennent à l’élève – donc pas obligatoires, et qu’ils ne font pas partie du matériel scolaire de base. C’est du 

matériel d’enrichissement. La majorité des écoles ont des frais annuels de participation fortement suggérés (par ex., 85$ par élève). Élyse donne 

l’exemple de l’École du Chêne, où des frais de participation étaient prélevés chaque année, et où chaque classe pouvait faire deux activités 

extracurriculaires par année. Ici à Renaissance, ce n’est pas la tradition de demander ce genre de frais. 

 

Les familles dont les moyens financiers sont limités ne paient pas. 

Jungle Sport était une initiative de Mme Wiem. Elle a suggéré Jungle Sport au lieu de la gymnastique, ce qui perdrait moins de temps pour le 

transport et plus de temps dans l’activité. 

  

Il ne s’agit pas d’activités d’élite – la perception est qu’en général, les parents ont la capacité de payer. La majorité des familles ont les moyens, 

mais il y a des familles qui ne le peuvent pas. 

Les informations sont dans un calendrier. Ces informations ont été publicisés lors des soirées porte ouverte. 

La semaine prochaine, Élyse ajoutera des informations sur les frais de participation – Jungle Gym vs. gymnastique, le calendrier des activités et des 

frais approximatifs. Il n’y a plus de patin – c’est trop cher. Il faut expliquer la différence entre matériel/activité essentiels et d’enrichissement. 



 

 

Surveillance des dîners Correena  

Les 5e et 6e années mangent leur dîner dans les classes. La perception est que les grands sont présents pour faire la supervision. Ce n’est pas leur 

rôle. Explication : avec les effectifs, il y a 2 surveillants du midi. Il manque quelqu’un les mercredis. Il est impossible d’avoir une personne dans 

chaque classe. Les élèves de 5 et 6 mangent dans les classes puisqu’il n’y a pas assez de personnel pour surveiller dans les portatives. 

Retour sur le BBQ Correena 

Le BBQ s’est bien passé. Besoin de deux personnes pour la machine à popcorn – il faudrait commencer une heure en avance. Une boîte de carton 

pour mettre le popcorn et éviter que ça parte au vent.  

Aider à la gestion – matériel de sport, tables, chaises, machines. 

Que s’est-il passé avec la structure de jeu? 

La vente de livre a fait environ 170-200$. Les livres restants ont été envoyés en Haiti. 

Y a-t-il un autre moyen que M&M? 

Structure gonflable – Amélie l’avait réservée au mois de mai. Personne n’a fait de suivi. Ils ne se sont pas présentés. A-t-on besoin d’une structure 

de jeu? Il s’agissait du crédit de l’année dernière. 

Nous avons vendu plus de 240 repas – environ 300. Plus que l’année dernière. Il y a eu plus de 300 personnes. Nous pourrions faire des jeux de 

carnaval qui sont moins dispendieux (par exemple Pat’s party rental). 

 

 

 

 


