
 

Réunion du Conseil d’école 
le mardi 13 juin 2017 - 17 h 15 

 

Participants : Guylaine Gould, Colette McInnes, Diane Murenbeeld, Julie Huppé, 
Sarah McGee, Suzanne Tremblay, Tracy McKinley, Lisane Loranger, Déborah 
Champagne, Joanne Héroux Farrow 
 
Absence : Jean-François Thibault 
 

Compte-rendu 

 

Accueil  
Adoption de l’ordre du jour Adoption unanime 

Adoption du compte-rendu de la 
réunion du 9 mai 2017 

Adoption unanime 

État financier 

- Solde en banque en date du 13 juin 2017 
- Présentation du rapport financier provisoire de 
l’année scolaire 2016-2017 
*Certains retraits et dépôts ne sont pas encore 
compilés (vente de crèmes glacée, achat des 6 
autres portables). Le rapport sera modifié à la fin 
du mois de juin. 
*Vérifier les montants reliés à la vente des biscuits. 
Les profits ont peut-être été comptabilisés avec 
d’autres ventes. 

Administration 

- Présentation du rapport annuel 2016-2017 

*Lecture du rapport par Guylaine. 

- Priorités et projets pour l’an prochain 

*Sujet à discuter en septembre : 

* Compagnie de sable (Sarah et Guylaine) 

*Matériel de manipulation (Diane, appuyé par 

Sarah) 



*Inventaire liste de jeux/jouets souhaité pour les 

récréations, implication du conseil étudiant 

(Colette) 

*Organisation d’une danse durant la journée, 

embauche d’un DJ, élèves réparés par cycle (Sarah) 

*Autre sable à venir en début d’année scolaire 

2017-2018, juste à faire un appel (Colette) 

- Subvention « Participation et engagement des 

parents » 

 *Donation potentielle à venir (Tracy) 

Activités à venir 

- BBQ et carnaval  

*Pour financer le voyage éducatif des élèves de la 
6e à la 8e année. Une station de «jeux» animée par 
chaque élève de 7e/8e. 

- Graduation 

*28 juin. La cérémonie a lieu en après-midi. Il y 
aura un dîner préalablement. 

- Le Grand Rassemblement 

*À l’école L’Odyssée de Guelph. 22 juin, pleine 
journée, départ à 8 h 40. 

- Voyage éducatif 6e à 8e année 

*Nuit blanche à Sudbury au Centre Science Nord. 

Varia  

Levée de la séance 17h47  
 
 


