
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 28 septembre 2021 à 18h00 sur la plateforme TEAMS 

 

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 Karen Jennings 
Mme Jane Corrigan 
Mme Tracey McKinley 
Mme Anne Thomson 
Diane Murenbeeld 
Lisa Rocheleau 
Michèle Croft 
Jenny Genty 
 Terri-Ann Gawthroupe 

  Secrétaire en 
interim -Mme 
Tisdale 

Mots de bienvenue de la 
présidente 

Ouverture de la séance : 18h00 
Mots de bienvenue 

Directrice -Shirley 
Tisdale  

 Procéder au vote : voir la liste des candidates envoyer par courriel  
Félicitations à notre nouvelle équipe du conseil d’école 2021-22 : 
Présidence – Madame Tracy McKinley 
Vice-présidence – Mme Anne Thomson 
Secrétaire – Madame Jane Corrigan 
Trésorière – Madame Rathika Sitsabaiesan 
Parent – Madame Diane Murenbeeld 
Parent – Madame Jenny Genty 
Parent – Madame Lisa Rocheleau 
Parent – Madame Karen Jennings 
Parent – Madame Gawthroupe 
Parent – Madame Michèle Croft 
Représentant de la communauté- s/o (Madame Tisdale à discuter un parent de la communauté) 

Membres du 
conseil d’école 



 

Affaires nouvelles Nouvelles de la directrice 

Mme Tisdale a partagé que le jeudi 30 septembre est la journée des chandails orange. Chaque enfant 

compte. La marche Terry Fox sera ce vendredi 1er octobre. Les photos d’élèves individuelles seront le 

mercredi 20 octobre au gymnase par Créatif portrait Verrissimo.  

L’installation des deux fontaines d’eau filtrés. Livraisons de trois TBI-Promethean au mois de décembre 

2021. Nous allons faire une demande d’allocation du projet PassepART-ViceVersa et aussi la Clé pour les 

subventions cette année avec notre animatrice culturelle, Jessika St. Martin. M. Conor, notre moniteur de 

langue, circule dans les classes de maternelle/jardin à la 8e année.  

Les documents seront placés sur le site du conseil après chaque réunion.  

L’approbation et le vote des nouveaux membres de 800$ à une trousse de la Forêt de la lecture pour nos 

élèves de la 4e à la 8e année. L’école achètera les deux trousses supplémentaires.  

Le budget 

Mme Tisdale a partagé le budget du conseil d’école. (3 331,84) 

INFO QUIRI et le calendrier pour le mois- envoyer au début de chaque mois. 

Les idées d’activités 2021-22 

• Vente de café biologique-cadeau de Noël- Anne T. 

• Boston Pizza- janvier-février-Shirley 

• Carte de fête-Tracy M. 

• Soirée parents- mathématiques, (nouvelle année) 

• Fabrication de masques Franco et Chandail- Anne 

• Soirée danse – Michèle C. 

• Printemps- trousse de graines -Anne T. 

• Magasin « toonie » $$- Les élèves achètent des cadeaux pour leur famille-Michèle C. 

• « Ice Dogs » biscuits Terra Cotta- mai et juin – Tracy M. 

• Retour des repas chauds- nouvelle année 

• Concert FRANCO à l’extérieur- Jenny G. 

Shirley Tisdale  

Directrice 

 

 

 

 

 

 

Date importantes • Prochaines dates de réunions du conseil -4 dates : Shirley Tisdale 



 
               Le mardi 9 novembre 2021 de 18h à 19h 

               Le mardi 18 janvier 2022 de 18h à 19h 

               Le mardi 12 avril 2022 de 18h à 19h 

               Le mardi 10 mai 2022 de 18h à 19h 

 

Rapports • Partage du plan de sécurité 2021-22 Shirley Tisdale 

Levée de la séance • 19h Présidence-Tracy 
McKinley 

 

 


