
 

Réunion du Conseil d’école 
le mardi 9 mai 2017 - 17 h 30 

 

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

 

Compte-rendu 

 

Accueil  

Adoption de l’ordre du jour Ordre du jour adopté à l’unanimité 

Adoption du compte-rendu 
de la réunion du 21 février 
2017 

Compte rendu adopté à l’unanimité 

Administration 

- Politiques à l’étude – rétroaction requise au plus tard le 26 
mai 2017 : Un courriel a été envoyé hier par JHF avec les 
politiques à l’étude.          SUIVI À FAIRE - TOUS 
 
- Subvention – participation de parents : JHF propose d’offrir 
des sessions de francisation pour les parents. Tracy 
prépare une demande pour la subvention.  

SUIVI À FAIRE – TM et JHF 
 
-Réserver Dominic Tremblay pour l’atelier sur les 
mathématiques pour l’automne.                                     

SUIVI À FAIRE – JHF 

État financier/Dépenses 

- Revenue et dépenses depuis le 1er septembre 2016  
 
JHF rappelle que les dossiers financiers sont disponibles 
sur le site web de l’école. 
 
- Solde en banque en date du 9 mai 2017  
 
10 270$, moins portables, moins factures de maïs soufflé. 
 
- Achat d’équipement technologique  
 
3680$ pour 6 portables. Le conseil d’école s’entend pour 
l’achat de 6 autres portables.                 SUIVI À FAIRE – JHF 
 



- Autres achats à faire avant la fin de l’année scolaire  
 
Il reste environ 3 000$, une partie de ce montant ira 
probablement à la réparation de la structure de jeux. Aussi, 
besoin de gravier.  
 
Possibilité d’un don de d’une compagnie locale. 

SUIVI À FAIRE – CM et GG 
  

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

fonds 

- Activités à venir  

Voyages des 5e au Camp Justice à Ottawa, ÉcoÉcole, Black 
Creek Pionner Village pour les 3e/4e, visite de l’auteure 
Andrée Poulin, ateliers de la roue de médecine, sortie La 
Forêt de la lecture, OQRE, Jardin des trois sœurs, Rodéo 
de bicyclettes, atelier Autour du feu de camp pour les 1e à 
3e, sortie au spectacle d’Aladin pour les élèves de 3e à la 8e, 
Bienvenue à la maternelle, Nuit blanche au Centre Science 
Nord pour le 6e à 8e , demi-journée de levée de fonds 
organisée par les 7e/8e, graduation des 8e. 

- QSP, mise à jour 

Nous avons fait peu d’argent cette année. Confusion quant 
à la possibilité de payer par chèque. Environ 234$ = 42,64 + 
123, 79$. 

- Ice Dawgs (choisir dates des ventes)  

Sara a apporté des échantillons. 3$ trop chers selon Sara. 
Pour le mois de juin, vente tous les mardis au coût de 2$, 
achat direct plutôt que des commandes. Profit de 1$. Sans 
noix, sans gluten. Envoyer une lettre aux parents 
présentant le produit vendu et les modalités d’achat. 
Débuter le 23 mai. Installer une table sur le pavé pour la 
vente. Gérer par les As Futurs et supervisé par madame 
Farrow.                                           SUIVI À FAIRE – JHF et SM 

- Freezies permis 7 jours par année. Pensez-y bien pour l’an 
prochain. 

- Repas hot dog : Dernière journée cette semaine : Colette, 
Suzanne, Guylaine, Juliet et Tracy. 

- Vente de chocolat pour l’année prochaine  



Sara distribue une lettre informative qui présente la levée 
de fonds. Elle est entrée en contact avec la personne 
contact francophone de World Finess Chocolate. Elle était 
déçue avec les prix de participation suggérés. Elle 
mentionne que pour avoir des prix plus intéressants, il 
faudra aller chercher des commanditaires dans la 
communauté. 

Une personne à chaque matin pour 1 heure pour environ 
une semaine. Propose que nous le fassions avant/pendant 
la semaine de l’Action de grâce. Nous avons aussi besoin 
d’une personne pour organiser la distribution des boites. 
Nous envoyons un formulaire, les parents doivent signer le 
formulaire et le retourner pour mentionner qu’ils ne 
désirent pas participer. C’est un engagement important, si 
nous décidons de faire cette vente, il faut être prêts à 
investir du temps pour assurer la réussite de la levée de 
fonds). Si les chocolats ne sont pas vendus, le tout peut 
être retourné à la compagnie. Si les parents ne veulent pas 
vendre les chocolats, ils peuvent plutôt retourner la boite 
de chocolat et faire un « don » de 45$. Profit de 45$.  

- Classe extérieure  

Sara a investigué pour les coûts : environ 20 000 - 25 000$. 

 - Jeux à l’extérieur  

Sara a distribué un document présentant les coûts de 
diverses structures de jeux. Elle rappelle qu’il faudrait 
ajouter les coûts de préparation du terrain. Elle nous 
encourage à penser à un plan à long terme dans lequel 
nous prévoirons l’installation d’une ou de deux structures 
de jeux par année. 

- Inventaire de l’entrepôt  

Discussion par rapport aux jouets pour les récréations.  

Impliquer les As futurs : responsables de vérifier que tout 
le matériel est retourné et bien rangé dans l’entrepôt. 

Dons des familles (faire une liste des dons acceptés : 
ballons, balles de tennis, balles molles, ustensiles de 
cuisine, sceaux, petites automobiles de types Hot Wheels, 
Méga Blocks). Cette liste pourrait être envoyée via le 
logiciel Delphin dans un message s’adressant à tous les 



parents de l’école. Colette, Guylaine et Tracy se portent 
bénévoles pour trier les dons reçus. Colette se propose 
pour aller collecter des dons chez les familles 
d’Orangeville. 

SUIVI À FAIRE – JHF, CM et autres bénévoles 

Faire le portrait d’un « inventaire idéal » pour l’entrepôt 
extérieur. 

SUIVI À FAIRE – CM 

Banc de l’amitié. As futurs peuvent utiliser un des bancs 
déjà en place dans la cour d’école, le peindre et présenter 
le but et le fonctionnement de celui-ci aux élèves de l’école. 

SUIVI À FAIRE – DC et JHF 

Prochaine réunion 

Nouvelle date : le mardi 13 juin 2017, 17h15 (au lieu du 20 juin) 

Réservation au Soulyve. Guylaine fait la réservation pour 
18h00.     

SUIVI À FAIRE – GG 

Levée de la séance 19h15 
 
 
 


