
 

 

 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’école 

Le mardi 20 novembre 2018 à 17 :15h 
 

Membres du conseil d’école : 

Mesdames Julie Huppé, Sarah McGee, Diane Murenbeeld(absente), Suzanne Tremblay, Eran 

Williamson (absente), Monsieur Guy Roberge, Mme Loranger (absente), Mme. Shuck 

  

Heure Minutes   Responsible 

17h 15 5 Bienvenue et présence   

Présentations, points d’information, mise à jour 

17h 20 10 

Examen des principales initiatives du Conseil cette année : 
- Créer un meilleur sens de la communauté 
- Être plus visible dans la communauté 
- Améliorer la communication 
- Organiser des collectes de fonds efficaces 
- Soutenir les initiatives de l'école 
- Soutenir la voix et les désirs des parents 
- Le meilleur intérêt de l'étudiant en tout temps 
- lettre à la communauté 
 
Mme McGee va faire une lettre pour envoyer aux parents pour les 
informer de ce que le conseil d’école fait et les plans pour l’année 
scolaire. 
Mme Shuck demande de cibler 2 ou 3 initiatives, mais Mme 
McGee aimerait qu’on en fasse plus.  
Mme Tremblay propose, Mme Huppé seconde 

Sarah 

17h 30 5 

Présenter le processus de demande de chèques. 
Il est difficile pour Mme McGee de signer le document pour 
approver les chèques (ne peut aller à l’école à toutes les 
semaines). Mme Tremblay va signer les documents. 
Mme McGee propose, Mme Huppé seconde 

Sarah 

17h 35 5 

Situation financière 
Mme McGee veut avoir plus de détails sur les comptes, les 
montants engagé qui ne sont pas encaissé.  
Madame Shuck va demander à madame Lenoir de faire un relevé 
de chèque qui a été émis depuis la dernière réconciliation 
bancaire. 
Le compte du petit déjeuné a été ajouté au compte du conseil 
d’école à partir d’aujourd’hui. 
Madame McGee propose, M.Roberge seconde. 

Julie 



 

    

 

  

17h 40 20 

Comités actuels et mises à jour : 
- Sous-marins 
Mme Tremblay va s’occuper des sous-marins 
- Pâtes alimentaires 
Mme Williamson va s’occuper des pâtes avec l’aide de Mme 
Tremblay 
- Déjeuner Pancake 
Ceci est une activité organisé par l’école, pas conseil 
- Petit-déjeuner 
Nous avons maintenant plus de bénévoles. Le concours de 
financement (boîtes de céréales et barres tendres) a bien 
fonctionné. 
- Soirée cinéma 
La soirée sera fait le 25 janvier. Le film sera Hotel Transilvania 3. 
Mme Tremblay va s’organiser de cette activité. 
- Patinage 
Mme Huppé attend d’avoir des dates de Teen Ranch. Elle a 
demandé des dates pour janvier-février. L’Activité patinage sera 
payée par le conseil d’école. Mme Huppé va s’occuper de 
l’organisation (pizza, gâteau) 
- Maïs soufflé 
Mme Tremblay s’occupe du maïs soufflé. Pour le mois de 
novembre-décembre, les profits seront d’environ de 110$. Nous 
allons continuer de le faire une fois par mois. 
- Calendrier scolaire, Mme McGee 
- Soirée pour parents : jeux vidéo  
L’activité sera fait le 26 février, animé par Mme Tremblay . Mme 
Huppé va acheter le café et les 7-8e vont faire une vente de 

Tous 



 

pâtisserie pour financer le voyage de fin d’année. Les gens devront 
s’inscrire. Un léger souper sera servi (payé par le conseil d’école). 
-Sondage pour bénévoles 
On n’a pas eu de réponse car le sondage a été envoyé en même 
temps que d’autre que d’autre information 
- Dîner des enseignants 
Madame Shuck va vérifier si on peut utiliser l’argent du conseil 
pour le payer. 
- Programme de commandite de projets scolaires du RAEO 
On doit faire un vidéo, une demande doit être fait. Guy va 
regarder le lien et voir s’il peut le compléter. 
- QSP/Cookies/ Magazines/ Graine pour le printemps 
 Mme Murenbeeld s’en est occupé dans le passé. On suggère 
qu’elle continue. 
- Makerspace 
Mme Mcgee a fait des recherches. Madame Shuck va regarder les 
prix d’un whiteboard qui serait dans la bibliothèque. Un 2e 
projet/idée serait d’un atelier de couture. Un 3e projet serait un 
mur de lego.  
- Soirée mathématique 
Mme Tremblay va trouver les contacts de la personne qui est déjà 
venu faire un atelier et va les remettre à Madame Shuck. Madame 
Lenoir va nous dire le coût.  Aussi offrir un léger souper (payé par 
le conseil d’école 
- pointsettias 
Annulé par manque de temps 
Mme Tremblay propose, M. Roberge seconde. 

18h 00 5 
Sondage pour bénévoles ou collection d'information 
Madame Shuck va vérifier si on peut envoyer/recevoir couriels des 
parents, communiqué avec les parents 

Sarah 

18h 05 10 

Représentation de l'événement scolaire à venir (ex. concert de 
Noël) 
Il est suggéré de faire une table du conseil d’école lors des 
évènements et de partager le temps entre les membres. Le but 
serait de partager de l’information et de recruter des bénévoles.  
Café gratuit payé par le conseil 
Mme McGee propose, Mme Huppé seconde 

Sarah 

18h 15 5 

Atelier de couture 
Cout par élève 15$, le conseil scolaire va contribuer pour 5$ par 
élève. 
Mme. Shuck va contacter le companie pour avoir date 
Mme Tremblay Propose, Mme seconde 

Sarah 

18h 20 4 
Atelier de yoga/autres idées 
À explorer lors de la prochaine rencontre 

Sarah 

  1 
photos de printemps 
A explorer lors de la prochaine rencontre, on voudrait faire un 
autre photo booth lors l’évènement de fin d’année scolaire. 

Sarah 

18h 25 5 Discussion ouverte et/ou fin de la réunion   



 

Sous-marin et pates : prévision des revenues : 4000$ 

        

    Prochaine rencontre le 22 janvier - Joyeux Noel!   

Points à discuter lors de la prochaine réunion / initiatives futures 

    Ice Dawgs   

        

        

        

        

        

        

        
 

 


