
 

Réunion du Conseil d’école 
le mardi 11 octobre 2016 - 17 h 30 

 

Participants: Guylaine Gould, Colette McInnes, Diane Murenbeeld, Julie Huppé, Jean-

François Thibault, Sarah McGee, Tracy McKinley, Suzanne Tremblay, Lisane Loranger, 

Déborah Champagne, Joanne Héroux Farrow 

 

 

Compte-rendu 

 

Accueil 

 
Mot de bienvenue 
Présentation des membres 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 
Adopté par Tracy. Secondé par Guylaine. 
 

Coordonnées des membres 

 
Document du Conseil scolaire Viamonde à compléter 
Certains formulaires sont manquants donc les coordonnées sont remises 
à la direction sur place. Le document sera envoyé au Conseil scolaire 
Viamonde et une copie sera envoyée aux membres du Conseil d’école.  

SUIVI À FAIRE JHF 

Règlements administratifs et 
procédures 
Code de déontologie 

 
Présentation des documents aux membres pour référence 
Discussion du contenu 
 
Code de déontologie, les Directives administratives et les Règlements 
administratifs et procédures ont été distribués pour consultation par les 
membres.  
 

Élections 

Postes à combler 
 
Présidence : Guylaine Gould 
Vice-présidence : Colette McInnes (le poste sera éventuellement aboli 
lorsque la nouvelle politique sera en vigueur)  
Trésorière : Julie Huppé (le poste sera aboli lorsque la nouvelle politique 
sera en vigueur)  
Secrétaire : Déborah Champagne 
 

Politiques, procédures et autres 

Soirée mathématique pour les parents : 20 octobre, 18h à 21h. 
Frais payé via une subvention visant la participation des parents. 
Ateliers de manipulation. Stations. 
Nous espérons la présence de plusieurs parents. 
Préparation d’une collation.   SUIVI À FAIRE CM et GG 



Politiques à l’étude 
Courriel sera envoyé aux membres avec les documents d’ici 
vendredi 14 octobre 2016.    SUIVI À FAIRE JHF 

 Réponse requise avant le 18 novembre 2016  SUIVI À FAIRE TOUS 
 7 politiques à l’étude 

Document à remplir pour chaque section  

 Accès à l’information 

 Langue de communication 

 Publicité 

 Enregistrement sonore 

 Équité et éducation inclusive 

 Conseil d’école 

 Procédure choix d’un nom d’école 
Poste à combler: 

Comité de participation des parents (CPP) (Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement de ce comité, consulter la 
politique et les directives administratives 1,14 qui sont disponibles 
sur le site Web du Conseil au lien suivant : 
http://www.csviamonde.ca/csviamonde/index.php?q=politiques 
Selon la politique, les mandats sont de deux années (de décembre 
2016 à novembre 2018). Il y a un total de 10 parents au sein de ce 
comité. Les parents sont nommés pour assurer de représenter la 
diversité des régions et des écoles du Conseil. Les parents qui 
désirent faire partie de ce comité doivent remplir le formulaire 
fourni à l’annexe B et le retourner par courriel à Désirée Bigaignon 
avant 16 h le 4 novembre 2016 au bigaignond@csviamonde.on.ca , 
ou le remettre à la direction d’école qui le fera parvenir au Conseil 
par la suite. (information envoyée par courriel) 

État financier 

Solde en banque en date du 11 octobre 2016 
- Participation des parents : Solde d’ouverture 850,00$; dépôt 

500,00$ (Ministère de l’Éducation); facture pour soirée 
mathématique 734,60$; solde de fermeture 615,40$. 
Fonds restant suffisants pour préparer un autre atelier pour 
les parents. 
Suggestion : anxiété/santé mentale (Voir TA@école, 
travailleuse sociale pour suggestions) 

- Levée de fonds : 6 906,65$ 

Priorités pour l’année 2016 – 
2017 

Levées de fonds, dîners organisés 
Besoins de l’école 
Livres pour la Forêt de lecture/Prix Tamarack 
Équipement technologique 
Aménagement de la cour/Réparation des structures de jeux 
Instruments de musique 
Don à un organisme communautaire 
Graduation 

http://www.csviamonde.ca/csviamonde/index.php?q=politiques
mailto:bigaignond@csviamonde.on.ca


 

Autres 

Levées de fonds  
Chandails et drapeaux franco-ontariens – À revoir en juin (TM) 
http://acfoottawa.ca/index.php/achat-d-articles  
 
Sarah suggère de garder l’œil ouvert sur les dons offerts par les banques 
ou les autres organismes. 
 Suggestions de levées de fonds possibles présentées : 

Biscuits, Jus, Pâte à biscuit, Programme de lait (biscuits à la 
crème glacée), Boites de chocolats, Pizza, Festival de la 
poutine, sirop d’érable, Chasse aux œufs de Pâques 
Les compagnies font des dons en prix. 

SAMKO- MIKO       SUIVI À FAIRE TM 
Soirée Boston Pizza          SUIVI À FAIRE GG et JH 
Guylaine - 4 repas hot-dog cette année       SUIVI À FAIRE GG et JHF 
Guylaine - Maïs soufflé         SUIVI À FAIRE GG et JHF 
Guylaine – Subway, les mardis. Commencer le 1 novembre. Possibilité de 
faire une commande pour trois mois.       SUIVI À FAIRE GG et JHF 
Guylaine – Freezie au mois de mai et juin 
Guylaine – 2 soirées cinéma. 25 novembre et 24 février  

SUIVI À FAIRE GG et JHF 
Diane et Sarah – QSP : plantes et magazines, les achats peuvent être faits 
en ligne.          SUIVI À FAIRE DM et SM 
Diane et Déborah - Cartes-cadeaux, Fundscript       SUIVI À FAIRE DM et DC 
Vente de poinsettia – 7e/8e 
 
Julie - Soirée de patinage en famille, Teen Ranch, date ciblée si patinoire 
disponible : 16 décembre, 18h à 19h (souper pizza) et 19h à 20h (patin). 
Vente de pizza (Guylaine va téléphoner Dominos). Gould Team va fournir 
le gâteau. Problème de poubelle à vérifier s’ils peuvent fournir plus de 
poubelles. Dons à la banque alimentaire.       SUIVI À FAIRE GG, JH, CM, JHF 
 
Opération enfants de Noël- est-ce que nous participons? 

SUIVI À FAIRE GG et JHF 

Prochaines réunions 

Le mardi 22 novembre 2016, 17h30 
Le mardi 21 février 2017, 17h30 
Le mardi 18 avril 2017, 17h30 
Le mardi 20 juin 2017, 17h30 

Levée de la séance 19h18 

 

http://acfoottawa.ca/index.php/achat-d-articles

