
 

 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’école 

Le lundi 4 mars 2019 à 17 :15h – 18h 30 
 

Membres du conseil d’école : 

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

Monsieur Guy Roberge, Mme Loranger, Monsieur Cook. 

  

Heure Minutes   Responsible 

17h 15 2 
Bienvenue et presence 
Tous présent 
 

  

Présentations, points d’information, mise à jour 

 5 

Situation financière 
Révision du rapport financier 
- Présenter le rapport de l'école 
- Présent Rapport de chèque fourni par Direction 
Besoin de plus de détails pour le rapport financier 
Voir par mois au lieu du total de septembre a maintenant.  
Julie et M. Cook vont faire de la recherche. 
 

Julie 

 3 
Soirée cinéma 
83 personnes, environ 400$ de profit pour le petit déjeuner. 

Suzanne 

 3 

Teen Ranch 
Une bonne réussite environs 220$ en dons pour le petit déjeuner. 
Refaire dons de céréale pour le petit déjeuner et faire un rappel 
qu’on peut faire des donc en ligne. Faire a la fin de mars   

Suzanne 

 8 

Points en suspens 
- Déjeuner d'appréciation des enseignants (à l'aide des fonds du 
conseil) 
M. Cook va vérifier si qu’on peut le faire 
- Date de l'atelier de couture 
La compagnie vient à l’école pour faire des ateliers. Ils apportent 
les machines et le matériel. Présentation en français. École paye la 
moitié et conseil de parent l’autre moitié. 20$ par élèves pour 
l’activité. 1 heure par classe pour faire l’activité. M. Cook va 
contacter la compagnie pour confirmer et confirme date. 
- État des autorisations pour les Lego Boards 
La commande a été fait pour les Lego Boards. M. Cook s’occupe de 
monter les tableaux avec les élèves. 

M. Cook 

 0 
Collecte de fonds pour les roses 
- Retarder jusqu'à la fête des Mères 
Notre coût est de 2.50$ par rose, on peut les vendre 5$ chacun. 

Sarah 



 

À faire en argent comptant au lieu de school day pour pouvoir faire 
la surprise aux mamans.  
Envoyé un message sur Delphin.  Sarah va faire le formulaire. Les 
roses doivent êtres distribuer le vendredi 12 mai. Le jeudi 11 mai 
Diane et Julie vont venir le soir préparer les roses par familles. Erin 
et Suzanne vont venir distribuer le vendredi après-midi. 
Sarah propose, tous les membres sont d'accord. 

 4 

Atelier de crêpes 
M. Chartier va venir faire une activité de crêpe. À faire au mois de 
mai. Guy vérifie des coûts.   
Guy propose, tous les membres sont d'accord. 

Guy 

 5 

Play-Lu 
https://www.play-lu.com  
Différents systèmes qu’on peut avoir. 15 000$ pour le système et 
environ 5 000$ pour l’installation. Un système portable pour le 
même prix. Trouver un organisme pour nous aider a financé. 
Possible de louer l’équipement pour une journée pour environ 
1000$ par jours. 
Prochaine étape, regarder le lien pour voir l’information.  
Présenté au Prof lors de la réunion du personnel.  
Recherchez d'autres options 
Projet à long terme 
Idée à revoir à la prochaine réunion. 

Eran 

 5 

Soirée mathématique 
- Coût/Date/ou annulée 
Annulée pour cette année. À remettre a l’an prochaine. 
M. Cook va essayer de savoir si nous allons perdre la subvention 
ou si elle sera reportée à l'année prochaine. 

Tout 

 5 

Programme d'escalade pour les explorateurs Environ 2 000 $ pour 
toute l'école 
www.exploreclimbing.ca  
Vérifier si on reçoit des subventions pour des activités extérieurs.  
À faire dans les mois à venir. 
Sarah propose, tous les membres sont d'accord. 

Sarah 

  

Journée de ski - Hockley Valley 
Faire 3 des demi-journées de ski pour les 5e à 8e. 40$ par élèves 
pour chaque journée. À faire l’an prochain.  
Regarder les autres centres de ski pour comparer les coûts.    
Julie propose, tous les membres sont d'accord. 

Julie 

 5 

Pétition de l'école secondaire française 
- Soutien du Conseil 
Sarah propose, tout les membres sont d'accord. 
- Toute personne capable d'aider à traduire 
Demander a Tracey McKinley (Sarah) 
- Les signatures peuvent-elles être recueillies à l'occasion d'une 
journée portes ouvertes, d'une entrevue avec les parents ou de 
l'inscription ? 

Sarah 

https://www.play-lu.com/
http://www.exploreclimbing.ca/


 

Peut-on soutenir cette pétition vue que c’est politique.  M. Cook 
va vérifier les politiques 
 

 5 

 QSP 
Ne font plus les graines et plantes. Ils font toujours les cadeaux 
Pour les graines, Guy à trouver un autre contact pour les graines. 
Diane et Guy vont vérifier.   
Sarah propose une sorte de collecte de fonds printanière, tous les 
membres sont d'accord. 

 Diane 

   5 

Makerspace 
- Autocollants d'activité 
Autocollant à mettre sur le plancher d’activité amusante.  
M.Cook va vérifier avec la Source car ils en ont.   
Environ 1 500$ 
À revoir en vue d'un ajout possible au Makerspace au cours de la 
prochaine année scolaire. 

 Sarah 

 5 

Photos du printemps (Lifetouch) 
Photo prit en famille avec frère et sœur en soirée. Sarah va voir 
s’ils peuvent venir en soirée. 
on pourrait avoir une commission 
Sarah propose, tous les membres sont d'accord. 
 

Sarah 

 3 

Ice Dawgs 
Les vendredis,  
Commence en avril.  
Suzanne va venir donner ice dawg 
Sarah s'occupera de la commande. 
Sarah propose, tous les membres sont d'accord. 
 

Sarah 

 5 

Soutien financier pour le voyage des élèves de 7e et 8e année.  25 
$ par élève. 
Conseil parent prêt à donner 300$ à la classe. Suzanne propose 
Sarah seconde. 

Julie 

 10 Discussion ouverte, fin 18h 30 levée de la séance à 18h51 Tout 

Points à discuter lors de la prochaine réunion / initiatives futures  

    Prochaine réunion lundi le 29 avril 2019 à 5h15   

    

    

    

Dates Future 
 

26 février Soirée des parents Jeux Videos  

TBD Atelier de couture  

TBD QSP (printemps)  

TBD Icedawgs (date de début à determiner)  

   



 

   

   
 

 


