
 

 

   

                   

CONSEIL D’ÉCOLE 

2018-2019 

ORDRE DU JOUR  

 

 

Titre : 2e rencontre 

Date : 6 novembre 2018 Heure : 17h30  Lieu :  

Secrétaire : Samuel Katchikian Animateurs : Mme Magali Laville; Mme Doria 

Présents : Stephanie; Esther; Sabah; Maya; Irene; Maryse; Lynn; Zeenat; Jennifer; Sam; Erin 

Absents : 

ODJ 

Sujet Compte Rendu Action/décision  Responsable Délai à 

respecter 

Approbation du compte rendu de la 

dernière rencontre  

 

Approuvé    

Bilan financier 

 

Dernier bilan: le 31 août, 2018:  

$5533,40 en compte. 

   

Retour évènements depuis dernière 

rencontre 

 

 

    



Discussion évènements à venir 

1. L’aménagement de la cour 

d’école  
 

2. Dates à confirmer pour les 

levées de fonds/vente de 
pâtisseries  

 
 
                 3.   La soirée des bulletins  

                        et le 5 à 7 de bienvenue 
       

 
                 4.  Les ateliers avec les  
                        parents  bénévoles 

 
     5.   La foire du livre 

            à la bibliothèque 
 

     6.   Les repas à la cafétéria 

 
     7.  Spectacle du temps des fêtes  

 
 

 

1)  Devient de plus en plus 

nécessaire.  

 

Fixer un budget 

spécifique et considérer 

les options possibles.  

 

Possibilité pour le conseil 

d’école de nous prêter de 

l’argent;  remboursement 

sur trois ans (de 

préférence). 

 

La ville d’Oakville peut 

rembourser un certain montant 

(après une soumission).  

 

n.b. Ce projet est différent du 

Projet PALPE  

Rappel: projet PALPE est un 

programme de subvention 

auprès du Ministère de 

l’Education.  

 

Possibilité de fusionner le projet 

PALPE avec l’aménagement de 

la cour d’école (cependant on 

peut pas confondre les fonds) 

 

2) Levée de fonds Lunchbox 

order: 

$1 par chaque repas (Pita Pit & 

Harvey’s) 

$0.50 par chaque repas 

(Subway) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Organiser une 

rencontre du 

bureau 

prochainement 

avec Mme Magali 

pour finaliser un 

fournisseur/contra

cteur; la meilleure 

structure; fonds 

disponibles et 

échéancier 

(prévue pour le 

12 novembre à 

16h30) 

 

Mme Magali va 

consulter les fonds 

scolaires 

 

Avoir une table en 

place pour le 21 

novembre et 

partager le plus 

d’information 

possible à ceux 

qui sont présents 

(et 

potentiellement 

commencer le 

levée de fonds); 

même stratégie 

pour le spectacle 

du temps des 

fêtes.   

 

 

 

 

2) Mme Doria va 

1) Zeenat: 

récupérer les 

informations 

des trois 

fournisseurs de 

l'année dernière 

 

 



 

première vente de pâtisserie: 

le 27 novembre (début: 

approx. 9:15) 

 

3) On cumule la soirée des 

bulletins, la foire du livre et le 5  

à 7 le 21 novembre. Le centre 

francophone sera impliqué dans 

la planification. 

 

4) Ask Mme Magali to fill this 

in…  

 

6) proposition: recommencer à  

amener les élèves à la cafétéria.  

On a besoin de parents 

bénévoles pour que les enfants 

mangent à la cafétéria 

quotidiennement. 

Pour le moment, le cafétéria est 

réservée pour des événements 

spéciaux.   

 

 

7) tentativement le 20 

décembre (?)  

s’informer des 

demandes avant 

la vente. Jennifer 

va prendre le 

“lead”. 

Maya et Jennifer 

seront présents 

pour aider la 

vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) finaliser la 

date; prévoir 

quelques minutes 

avant le spectacle 

afin que le conseil 

des parents puisse 

dire un mot sur la 

levée de fonds 

pour la cour 

extérieure. 

 



 

 

 

 

Prochaine rencontre: 

Le 5 février, 2019 

 

 


