
 

 

 

Ordre du jour de la réunion du conseil d’école 

Le mercredi 30 octobre 2018 à 17h 
 

Membres du conseil d’école : 

Mesdames Julie Huppé, Sarah McGee, Diane Murenbeeld, Suzanne Tremblay, Eran Williamson, 

Monsieur Guy Roberge, Mme Loranger 

  

Heure Minutes  Responsable 

17h00 5 1. Bienvenue et présence 

 

Y. Shuck 

17h05 10 2. Adoption du procès-verbal 

 

Y. Shuck 

Présentations, points d’information, mise à jour 

17h15 5 3. Présentation des nouveaux membres 

 

Y. Shuck 

17h20 5 4. Rôle du conseil d’école et présentation du guide aux nouveaux 

membres 

YS présente le rôle du conseil d’école ainsi que le rôle des membres. 

http://edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/guide.html 

Y. Shuck 

17h25 5 5. Élection du président ou de la présidente 

Mme McGee est élue.  

Mme Tremblay propose et Mme Huppé seconde.  

Mme Tremblay vice-présidente   

Mme Huppé propose 

Mme McGee seconde 

 

Tous 

17h30 5 6. Élection du ou de la secrétaire 

On prend des tours pour prendre des notes 

             Élection de la /du trésorier/ère 

Mme Huppé 

Mme Tremblay – Mme McGee 

 

Tous 

17h35 10 7. Planification des dates de réunion 2018-2019 

On se rencontre les mardis 

Mme McGee propose 

M. Roberge seconde 

 

Date de rencontre :  

- Le mardi 20 novembre 

- Le mardi 22 janvier  

- Le mardi 5 mars 

- Le mardi 21 mai 

Mme McGee propose 

Tous 

http://edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/guide.html


 

Mme Tremblay seconde 

 

17h40 10 8. Accomplissements de 2017-2018 et état de comptes Y. Shuck 

 

17h50 10 9. Projets en cours  

- vente de maïs soufflé une fois par mois à partir de novembre 

2018 – 1$ par sac 

- Club du petit déjeuner – passe à 5 jours par semaine 

N’aura pas lieu la dernière semaine avant les vacances de Noël et la 

première semaine après le retour des vacances de Noël 

- S’arrête le 31 mai 2019 

- Soirée cinéma 

- Levée de produits alimentaires : un donateur donnera 1$ par 

chaque article alimentaire donnée à l’école. 

- Approcher le Club Lion pour donation pour CPD 

- Sous-marin une fois par semaine  

- Ice dogs 

- Poinsettias 

- QSP 

- Graines à fleurs  

Membres 

18h00 10 10. Priorités du conseil pour l’année 2018-2019 

- Club du petit déjeuner  

- Une trousse de Forêt de lecture 

- Soirée mathématiques 

- Soirée pour parents : jeux vidéo Sondage pour bénévoles  

- Sondage pour bénévoles  

- Diner d’appréciation pour les enseignants 

Propose : Mme McGee 

Seconde : Mme Tremblay 

Membres 

18h10 5 11. Propositions de projets pour l’année 2018-2019 

- Ventes de roses individuelles (fête des mères) 

- Quesadas une fois par semaine tous les mercredis 

- Maker space – à rechercher par les membres du conseil 

Propose : Mme McGee 

Seconde :  Mme Tremblay  

Y. Shuck 

 

  12. Information : Levée de fonds pour voyage des 7/8 afin d’éviter 

les dédoublements 

 

J. Huppé 

18h15 3 13- Levée de séance 

 

 

Points à discuter lors de la prochaine réunion 

  1. Priorités du conseil pour l’année 2018-2019 

 

 

 

 


