
 

 

 

 

Conseil d’école 
 

Ordre du jour Réunion du 5 novembre 2019 à 18h52 
Présentes : Élyse Buligan, Amélie Basque-Chapman, Andrée Bolduc, Suzanne Hamm, 

Érica Aguilar, Andrea Bourgeois, Sylvie Fiorletta, Julie Trembelas, Ève Gilroy 

 

Sujet  

Approbation du compte-rendu 

Modification requise au montant dans le 

tableau des levées de fonds. Modifié par 

Élyse. 

Approbation de l’ordre du jour Tous 

Mot de la Direction Élyse – rien à signaler 

Soirée cinéma 

Amélie – la soirée cinéma sera le 15 

novembre à 18h00 (vente de bonbons et 

maîs), cinéma a 18h30. C’est la même 

journée que celle ou le gouvernement vendra 

du popcorn. Elle n’est pas au calendrier. 

Susanne achetera les sacs et Andrée coupera 

les sacs. Amélie achètera les sour keys. 

Choix du film. 

Élyse enverra la liste de films au conseil. 

Prix d’entrée : denrées non-périssables 

Demande de permis sur le site du conseil 

viamonde. 

Mes outiles Viamonde > Cyberpermis > 

Inscrivez-vous 

Courriel reçu, entre informations. Gymnase 

de 17h30 à 20h30. 

Sylvie fera la demande de cyber permis. 

Choix de film : Histoire de jouets 4. 

Élyse demandera de changer la date de vente 

de maïs au 21 novembre. 

Élyse fera une affiche. 

Amélie fera le popcorn à 17h30, Andrée 

aidera durant le film 

Présents : Andrée, Amélie, Susanne,  

 

Bottes à l’extérieur du gymnase. 

Boites pour les denrées 

Entrée par la porte de la garderie, bottes et 



 

 

chaussures dans l’entrée de chaque côté du 

mur.  

Carré de sable - pneus 

Sylvie a trouvé des sites pour des toiles pour 

faire de l’ombre, a des prix assez 

raisonnables. 

Shade sales Canada, Playshades.ca. 

Sylvie fera des demandes, elle a besoin des 

dimensions.  

Budget : prix à voir. Les prix étaient environ 

5,000$. 

Action pour tous : penser à d’autres options. 

Pneus? Recyclage? 

Vente de pâtisseries 

Vente de pâtisseries en décembre. 

Vendredi 13 décembre au gymnase, 9h30-

12h30. 

Disponibilité : Sylvie, Amélie, Érica, 

Susanne, (Ève), Correena ?  

Commencer à ramasser les contenants de 

plastique. 

Levées de fonds 

Sylvie / Susanne 

Régler fundscript : Fundscript a besoin de 

connaître le mode de paiement. 

1. Programme papier : chaque élève doit 

recevoir un formulaire. Par classe. 

Trouvé trop compliqué, alors Sylvie 

va vérifier si on peut aller en ligne. 

2. Mom’s pantry. Est-on trop tôt ? 

3. Mise à jour sur flipgive – rappel aux 

parents (e.g., Black Friday). Et mieux 

expliquer aux parents. Amélie fera le 

rappel juste avant le Black Friday 

4. Poinsettia – on remet au printemps – il y 

aura d’autres fleurs à vendre. Le conseil 

décide combien. Andréa a mentionné 

qu’ils avaient fait la même chose pour 

leur école. Les poinsettias avaient été très 

populaires, mais les fleurs au printemps, 

pas autant.  

 

Sylvie demandera les dates limites pour 

Mom’s Pantry et Fundscript 

Susanne se renseignera pour les poinsettias. 

Susanne demandera des options dans la 



 

 

première semaine de décembre. Vente de 

lundi 11 au 22 novembre. Livraison un soir 

durant la première semaine de décembre. 

Susanne rédigera le document 

Winter Wonderland – 12$ 

Santa’s Table Top – 20$ 

Option pour que les parents puissent venir les 

chercher – jusqu’à 20h (Sylvie, Andrea, 

Erica, Susanne). 

Projets de participation 

Ève a proposé quelques activités qui 

pourraient peut-être être considérées les 

projets de participation des parents. Il a été 

suggéré que nous n’avions peut-être pas 

besoin de fonds pour organiser des activités 

avec les parents. 

 

Chickadee family centre – prendre un café ? 

 

Andrée mentionné plusieurs activités qui 

avaient été organisées par le passé - Andrée 

avait donné des cours de français pour les 

parents. Cela avait bien fonctionnné, il y avait 

eu un club de lecture. Autre activités 

mentionnées : Jouer aux quilles en français. 

Journée jardinage ; Coding avec nos enfants 

On va patiner à l’aréna, faire mettre de la 

musique en français. 

Bulletin décembre 

Veut-on faire un bulletin pour décembre ? 

- Avant la vente de pâtisseries. 

- Informations sur la visite du conseil 

Viamonde 

Fin de la réunion : 20h15 

 

 


