
 

 
 

Ordre du jour de la réunion du conseil d’école 

Le mercredi 25 octobre 2017 à 17h 
 

Membres du conseil d’école : 

Mesdames Julie Huppé, Sarah McGee, Tracy McKinley, Diane Murenbeeld, Suzanne Presseault, 

Suzanne Tremblay, Monsieur Frédéric Paris 

 

Absences : Tracy McKinley 

  

Heure Minutes  Responsable 

17h00 5 1. Bienvenue et présence 

 

Y. Shuck 

17h05 10 2. Adoption du procès-verbal 

 

Adopté par Mme Tremblay et Mme Presseault. 

 

Y. Shuck 

Présentations, points d’information, mise à jour 

17h15 5 3. Présentation des nouveaux membres 

 

Les membres se présentent. 

 

Y. Shuck 

17h20 5 4. Rôle du conseil d’école et présentation du guide aux nouveaux 

membres 

http://edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/guide.html 

 

Mention du fait que les documents seront sauvegardés et 

partagés électroniquement, possiblement sur Google Docs.  

 

Rappel de l’importance du conseil d’école dans 

l’avancement de l’école. Rôle consultatif. Les plaintes 

envers les enseignantes ne sont pas du rôle du président 

ou de la présidente du conseil d’école, ni de celui des 

membres. 

Y. Shuck 

17h25 5 5. Élection du président ou de la présidente 

 

Présidente désignée : Suzanne Tremblay 

Vice-président désignée :  Frédéric Paris 

 

Tous 

17h30 5 6. Élection du ou de la secrétaire 

 

Secrétaire : Déborah Champagne 

 

Tous 

http://edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/guide.html


 

17h35 10 7. Planification des dates de réunion 2017-2018 

Les rencontres se feront les lundis.  

 

Selon les dates suivantes :  

 

27 novembre 2017 

15 janvier 2018 

5 mars 2018 

14 mai 2018 

 

Accepté par tous. 

 

Tous 

17h40 10 8. Accomplissements de 2016-2017 

 

Retour sur le rapport annuel de l’année 2016-2017 

 

9. État de compte actuel : 3685,37$ dont 824$ du fond de 

participation des parents (824$).  

 

Y. Shuck 

 

17h50 10 10. Projets en cours 

 

Poursuivre les levées de fonds QSP – Diane se propose pour 

gérer ceci. 

 

Membres 

18h00 10 11. Priorités du conseil pour l’année 2017-2018 

 

Julie est en contact avec la fondation Trillium pour faire une 

demande de subvention. Elle se demandait quelle somme 

d’argent pourrait nous permettre de répondre à certains 

besoins car elle doit soumettre, dans la demande de 

subvention, un projet avec un budget bien précis. Elle aimerait 

aller chercher entre 50 000$ et 100 000$. 

 

PRIORITÉ 1 : Suite aux discussions, nous sommes d’accord 

qu’un beau projet serait d’aménager la cour d’école. Revoir 

avec l’ancienne présidente afin de savoir si elle a toujours le 

plan de l’aménagement de l’école réalisé auparavant.  

 

PRIORITÉ 2 : Technologie. Les membres sont également 

intéressés à faire l’achat d’autres ordinateurs portables. Suite 

à la présentation des objectifs en robotique du programme 

Viamonde21, les membres sont aussi intéressés financer 

l’achat de robots. 

 

PRIORITÉ 3 : Il a été proposé par Sarah et secondé par Suzanne 

T. de faire l’achat des trousses de livres pour la forêt de la 

lecture. 

 

PRIORITÉ 4 : Ateliers de musique. 

 

Membres 



 

Suzanne P. a discuté la possibilité d’une subvention de la part 

de la Banque TD ou de la Banque Scotia pour l’aménagement 

d’une classe verte. Elle demandera également des 

soumissions pour des structures de jeux. 

 

Frédéric s’occupe de communiquer avec CVC pour des dons de 

plantes (arbres, arbustes) afin de voir dans quelles mesures ils 

peuvent nous aider dans notre projet d’aménagement de la 

cour.  

 

 

18h10 5 12. Propositions de projets pour l’année 2017-2018 

- Club du petit déjeuner (Lions’ Club et/ou Nutrition for 

Learning) : besoin de bénévoles. Suzanne T. se chargera de 

rédiger une lettre à l’intention des parents pour recruter des 

bénévoles. Les bénévoles s’occuperont d’acheter les aliments 

et de préparer les paniers pour la distribution. Ce programme 

est ouvert à tous les élèves. Mme Shuck communiquera les 

rôles des bénévoles à Mme Tremblay.  

 

- Concours oratoire 

 

Levées de fonds :  

 

Sarah propose la vente de poinsettias. Profit de 3,50$ si vendus 

10$. Peu de gestion à faire. Nous pourrions nous organiser pour 

qu’elles  soient livrées à l’école près de la date du concert de Noël 

pour que les parents repartent avec ceux-ci. Secondé par Suzanne 

T. Nous aimerons débuter à la mi-novembre. Les poinsettias sont 

livrés dans des sacs par classe.  

 

Sarah propose des sous-marins Mr. Sub pour des profits d’environ 

3$. Secondé par Julie et Diane. Sarah contactera le responsable 

de Mr Sub et vérifiera avec Mme Lenoir pour ce qui est du Guichet 

Viamonde. 

 

Suzanne P. propose Pita Pit. 

Y. Shuck 

 

18h15 3 13- Levée de séance 

 

 

Points à discuter lors de la prochaine réunion 

  1. Priorités du conseil pour l’année 2017-2018 

2. Partager des informations acquises à propos des différents 

projets/subventions. 

 

 

 

 


