Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école du jeudi 30 mai 2019

Personnes présentes : Tous les membres du Conseil d’école étaient présents
Raison de la rencontre : Préparer la fête champêtre de Viola-Léger qui aura lieu le jeudi 20 juin
2019 de 16h00 à 20h00 dans la cour de l’école
Activités proposées :
-

Château gonflable loué
Station de maquillage du visage
Station de photos souvenirs
Station de corde à tirer
Station de jetée de ‘ballounes’
Station de course à 3 pieds
Station de la chaise musicale

Et un BBQ familial avec hot-dogs, hamburgers (bœuf et végé), sac de croustilles, freezies,
bouteille d’eau
Il y aura également un tirage de 5 paniers tombola (1 de chaque classe avec un thème choisi et
un du personnel avec un thème choisi)
Tâches à faire
- Location du BBQ

Responsable (s)
-Julie communiquera avec KNIGHTS OF
COLUMBUS. Sinon on louera le BBQ avec
Tim’s party centre ($120.00)

-

Location du château gonflable

- Chantal s’informera de la dimension du
château avec Tim’s party centre ($125 pour
demi-journée) et louera le château soit avec
eux ou avec une autre compagnie

-

Achat la nourriture, condiments
papier d’aluminium
Lettre pour les commanditaires
Tableau parents bénévoles
Lettre aux parents pour bénévolat
Répartition des bénévoles
Lettre pour paniers tombola
Distribution des lettres aux
commanditaires
Achat maquilllage pour le visage
Achat matériel pour les stations
Publicité Facebook
CLUB DJ et bénévoles ROMA

-Rachel ira au Costco

-

-Chantal
-Chantal
-Kamilou
-Chantal
-Chantal
-Tous
- Naina (à vérifier)
-Nathalie
-Kamilou
-Kamilou

-

Invitations :
Familles
Nouvelles familles 2019-2020
Garderie
Pompiers, policiers, ambulanciers
Installation tables, chaises, poubelles
pour le BBQ
Sortir une dizaine de chaises pour la
station de la chaise musicales
Station photos

-Kamilou

-M. Baye

-Mme Nathalie fournira la petite caméra
digitale
-Elle enverra les photos par courriel aux
familles
-S’INFORMER SI ON PEUT AVOIR UN CADRE
ÉCOLE (Sinon demander à M. Baye de nous
en découper un et on le décorera)

ACHAT NOURRITURE (RACHEL)
-

Burgers végé
Hot dogs végé
Hamburger bœuf
Hot dog bœuf
Pain hot dog/hamburger (et sans gluten pour certains)
Bouteilles d’eau
Petits sacs de croustilles variées
Grands ‘popsicles’ FREEZIES
Papier d’aluminium pour emballer la nourriture
Condiments (ketchup, relish, moutarde)
Serviettes de papier (napkins)

ACHATS POUR LES STATIONS (NATHALIE)
-

Corde à tirer (demander à Mme Paule)
Photos : boas colorés, chapeaux variés, moustaches, costumes (membres du conseil
d’école : qu’avez-vous qu’on pourrait utiliser?)
‘Ballounes’ pour remplir avec de l’eau

AUTRES ACHATS À CONSIDÉRER :
-

Paniers (value village a pleins de paniers en osier) et papier d’emballage transparent
pour les paniers tombola
Petite caisse pour les paiements comptants
Un mégaphone
Rouleaux de billets de couleurs variées
5 pots en vitre pour mettre les billets des paniers de tombola dedans

CLUB DES JEUNES LEADERS :
Mme Nathalie et les jeunes leaders feront les pancartes identifiant les stations ainsi que les
règles de jeux au besoin.
COÛT DES BILLETS :
Pour la nourriture : avoir une couleur spécifique et chaque billet a la valeur de 1.00$
Pour les paniers tombolas : avoir une couleur spécifique et on offre 1 billet pour 2$, 3 billets
pour 5$ et 15 billets pour $20. Les parents mettent leurs noms et leur numéro de téléphone
sur chaque billet et les mettent dans le pot du panier ou des paniers de leur choix.
Pour les jeux (juste le château gonflable???) est-ce que c’est inclus dans l’achat des billets
pour les paniers de tombola et ils utilisent un billet pour chaque visite dans le château
gonflable et les autres ils peuvent les mettre dans les pots des paniers tombolas???

