
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 20 octobre 2020 à 18h00 

 

École élémentaire des Quatre-Rivières 

Procès-verbal 

 

Point à l’ordre du jour Décision/Action Personne(s) 
responsable(s) 

Présence 
 = personne présente 
 = personne absente 
 

 Mme Shirley Tisdale 
 Mme Lisane Loranger 
 Mme Brinda Ragaven 
 Mme Michèle Croft 
 M Paul Poirier 
 Mme Karen Jennings 
 Mme Jane Corrigan 
 Mme Tracey McKinley 
 Mme Ann Thomson 
 Mme Shannon Swackhammer 
 Mme Stéphanie Cobb 
 

  Présidente 

Mot de bienvenue de la 
présidente 

Ouverture de la séance : 18h10 
Mot de bienvenue et introduction 

Shirley Tisdale 

Examen et approbation 
de l’ordre du jour 

Proposé par : la présidente 
Appuyé par : 

Présidente 
Vice-président 

Examen et approbation 
du procès-verbal 

• Procès-verbal de la réunion précédente approuvé s/o 

Déclaration de conflit 
d’intérêts 

• Aucune déclaration de conflit d’intérêts Présidente 

Affaires découlant du 
procès-verbal  

• Aucune Shirley Tisdale 

Affaires reportées et 
mises à jour 

• Aucune affaire n’a été reportée s/o 

Affaires nouvelles • Discussion sur d’éventuelles collectes de fonds : trousses « Little Caesar » ; vente de Tupperware ; 
vente de pantalons « Sweet Legs » 

• Acquisition d’un banc convertible proposée pour la classe extérieure 

• La proposition d’achat d’un banc convertible a été votée et adoptée par les membres du conseil 

Shirley Tisdale 

Présidente 



• Acquisition de deux trousses de lecture supplémentaires proposée 

• La proposition d’achat de deux trousses de Forêt de la lecture a été votée et adoptée par les 
membres du conseil 

• Il y aura un magicien qui fera un spectacle virtuel au mois de décembre (toute l’école) ainsi 
qu’une auteure qui fera une présentation virtuelle pour les élèves de la troisième à la cinquième 
année 

• Dates choisies pour les réunions du conseil : 12 janvier 2021, 13 avril 2021 et 8 juin 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Affaires reportées • Aucune Présidente 

Rapport de la directrice 
de l’école 

• Présentation du rapport budgétaire 

• Plan d’urgence présenté : six exercices d’incendie, deux confinements barricadés « lockdown » et 
un confinement pour sécurité « hold & secure » 

• Présentation des activités de collecte de fonds 2019-2020 : soirée Boston Pizza fin novembre 
2019 ; patinage chez Teen Ranch annulé au mois de mars ; vente de poinsettias au mois de 
décembre ; vente de biscuits deux fois par mois ; dîner des pâtes 

• Présentation des acquisitions faites avec l’argent des collectes de fonds : achat de dix tableaux 
blancs ; achat de deux tableaux Lego pour la bibliothèque ; achat d’un chariot pour les 
ordinateurs ; achat de deux trousses de lecture 

• Propositions d’acquisitions futures : deux trousses de lecture supplémentaires ; banc convertible 
pour la classe extérieure ; jeux de plein air peints sur le macadam 

• Propositions d’éventuelles collectes de fonds : cartes de vœux ; vente de viande ; vente de pâte à 
biscuits ; cours de cuisine virtuels 

• Nouveautés : nouveau macadam ; nouvelle garderie ; ancienne garderie deviendra un centre 
d’alphabétisation ; couloir actif pour les classes de maternelle/jardin ; couloir de sentier actif 
autour de la bibliothèque ; bottes en caoutchouc et imperméables pour les enfants, car ils vont à 
l’extérieur par temps de pluie 

Shirley Tisdale 

Rapports • s/o  Présidente 

Informations générales, 
questions (5 minutes au 
maximum) 

• Aucune 
 

Présidente 

Points à inscrire à l’ordre 
du jour de la prochaine 
réunion 

• Aucun Shirley Tisdale 

Levée de la séance • 18h39 Présidente 

 

 


