
 

Réunion du Conseil d’école 
le mardi 21 février 2017 - 17 h 30 

 

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

 

Compte-rendu 

 

Accueil  

Adoption de l’ordre du jour Adopté 

Adoption du compte-rendu 
de la réunion du 22 
novembre 2016 

Adopté 

Administration 

- Nouveau site web du Conseil scolaire Viamonde, de l’école 
et du Conseil d’école 
Joanne communique l’information. Elle encourage les 
membres à proposer aux parents de consulter le site web 
afin de connaître les nouvelles au sujet de l’école. 
 
- Guichet automatique (School Day) 
Paiements et autorisations de sorties, subway, pizza, etc. 
à venir. 
 
- Promotion de l’école dans la communauté, nouveau dépliant 
À distribuer dans la communauté. 
 
- Compte-rendu de la rencontre de consultation pour les zones 
de fréquentation pour le secondaire 
Changements à venir, touche particulièrement les zones 
près de Barrie afin que plus d’élèves de notre école 
puissent fréquenter l’école secondaire Roméo-Dallaire 
lors du passage au secondaire.  
 

État financier/Dépenses 

- Revenue et dépenses depuis le 1er septembre 2016 
 
- Solde en banque en date du 21 février 2017 
Présentement, 10 948,48$ moins 5 semaines de sous-
marins, moins biscuits, moins maïs soufflé, plus Boston 
Pizza. Donc, nous avons environ à 9 000$. 
 
- Achat d’équipement technologique 



Prêts à faire l’achat d’ordinateurs portables.  
Budget à utiliser 6 000$. Achat de 6 portables accepté. 
- Intérêt marqué pour l’aménagement de la cour d’école, 

classe extérieure. Objectif à long terme.  
 

Activités à venir/mise à jour 
de dossiers/levées de 
fonds 

- Soirée cinéma le vendredi 24 février 2017 : Les trolls. Faire 
un PowerPoint présentant les règles de vie des soirées 
cinéma : Emma et Chiara Mckinley. Guylaine achète les 
bonbons et les chocolats. Elle prépare également la barbe-
à-papa avec l’aide de Colette (vendredi). Colette ira 
chercher le maïs soufflé. Diane s’occupera des sacs de 
bonbons, jeudi soir. Lisane ou Déborah s’occuperont du 
projecteur. Le concierge préparera le gymnase en après-
midi. Stella et Brady s’occuperont de la petite caisse. 
Besoin de 30$ de monnaie (beaucoup de 0,25$ et des 1$) 
pour la petite caisse. 

- Boston Pizza : faire une publication sur le site web de 
l’école pour féliciter les serveurs vedettes et remercier tous 
ceux qui sont venus. Suivi à faire avec Julie quant aux 
gains.  

- Samko-Miko : Nous n’avons pas eu de reçus. 

- Vente de biscuits : Malaise chez les parents, sur Facebook. 
Proposition de les vendre avec d’autres commandes 
(Subway, pizza, etc.). Vente des biscuits supplémentaires 
lors de la soirée cinéma.  

- QSP :C’est arrivé. Cette année, toutes les commandes 
pour QSP vont se faire en ligne directement sur le site de 
QSP, sauf pour les pâtes à biscuits qu’on ne vendra pas. 
Diane s’organise et aimerait que les informations soient 
distribuées d’ici la fin février. Les revues peuvent être 
commandées à l’année longue. En même temps que l’on 
distribue les informations concernant QSP, il serait bien 
d’envoyer une lettre qui mentionne les réussites du conseil 
d’école (collecte d’argent via les levées de fonds et achats). 

- Ice Dawgs plutôt que Freezie : Sandwichs à la crème 
glacée, 2 fois + 1 (pique-nique).  

- Repas Subway : Est-ce que ça vaut encore la peine pour 
l’an prochain étant donné que l’on fait 0,09$ sur 2 types de 
Subway et 0,50$ sur l’autre type et qu’avec le guichet 



automatique nous devrons payer 3% des frais. Explorer 
d’autres options. Quest for Cake a été mentionné.  

- Visite de l’auteure Andrée Poulin; frais d’hébergement : Nous 
avons besoin d’une famille pour l’hébergement ou alors, le 
conseil d’école pourrait accepter de payer pour une 
chambre d’hôtel. Sara va aller parler avec Best Western 
pour voir si on peut avoir une chambre gratuite pour une 
nuit. 

Varia 

Messages aux parents :  
- Pizza paie pour certaines sorties éducatives 
- Deux campagnes de biscuits ont permises au conseil 

d’école de ramasser environ 800$ 
 
Pour l’an prochain, ne plus faire de commandes en janvier 
car il y a trop de journées sans autobus. 

Prochaines réunions 

Le mardi 18 avril 2017, 17h30 (Sara apporte des échantillons 
d’Ice Dawgs) 
 
Le mardi 20 juin 2017, 17h30 

Levée de la séance  
 

 


