
 

 

 

 

   

                   

CONSEIL D’ÉCOLE 

2017-2018 

ORDRE DU JOUR ET COMPTE RENDU 

 

 

Titre : 3e rencontre 

Date : 30 novembre 2017 Heure : 17h05 à 18h35 Lieu : local 119 

Secrétaire : Animateurs : Élyse et Stéphanie 

Présents : Élyse, Stéphanie, Virginie, Jennifer, Samuel, Zeenat et Doria 

Absents :  

ODJ 

Sujet Compte Rendu Action/décision  Responsable Délai à 

respecter 

Approbation du compte rendu de la 
dernière rencontre – 2 minutes 

 

 approuvé   

Mot de la direction – Élyse – 10 minutes: 

 

 

1) PALPE (aménagement de 

la cour arrière; $ 18,000) 

2) Aménagement des 

classes 

3) Programmation robotique 

4) One Note  

   

Bilan financier – Stéphanie – 5 minutes Environ $10,500 en banque Mme Elyse : a 

vérifier le 9% 

  

Retour évènements depuis dernière 

rencontre – Stéphanie – 5 minutes 

La vente de pâtisserie (mi-

Novembre) 

La qualité de la pizza Dominos 

(sauce et fromage) 

   

Discussion évènements à venir – 

Stéphanie – 10 minutes 

    

Collation spectacle d’hiver 21 décembre, 12h30 

Environ 150-175 invités  

Achats de 

collations: fruits 

(deux assiettes de 

chez Fortinos ou 

  



Metro); pâtisseries 

(150 cupcakes + 

10 autres 

cupcakes sans 

noix) ; 

Des petites 

assiettes, 

fourchettes, 

serviettes, des 

bouteilles d`eau. 

Vente de pâtisserie mercredi 20 décembre  

(vers 9h30) 

Même format 

qu`en novembre ; 

deux étudiants de 

6e année vont 

nous aider pour la 

distribution. 

  

Souper multiculturel  avril, 18h30 à 20h30    

Fête champêtre 

 

Juin 17h00 à 20h00 

Encans silencieux – besoins de 

prix 

   

Réaménagement de la cour extérieure  Une collecte de fonds en 2018. 

 

Présentation de 

Mme Chantale et 

Mme Valerie en 

janvier 2018; 

2) rédiger une 

lettre 

3) Faire le plan 

disponible pour les 

parents.  

  

Coin lecture et jeux – Zeenat – 20 

minutes 

Projet d`amélioration du coin de 

lecture par classe. 

Options de budget pour 1) 

aménagement des classes en 

générale et des coins de lecture 

avec fournitures, livres.  

Chaque enseignant aura le 

potentiel de décider le format 

d`aménagement (en 

collaboration avec les élèves).   

Le moins de couleur, le moins de 

$500 par classe 

(total : $3,500) du 

Consil; l`école 

contribuera un 

autre $500 par 

classe pour un 

montant de 

$1,000 par classe 

  



distraction.  

2) réaménagement de la 

bibliothèque.   

Club robotique – Doria – 15 minutes Mme Doria a fait une 

présentation sur l`utilisation de 

programmation robotique. 

La commande approximative 

pour toute l`école est de $4,300 

Le conseil va 

débourser le 

montant de 

$4,300 pour ce 

projet. 

  

Prochaines rencontres 

 

Le 18 janvier, 2018 

17h00 

   

 

 

 

 

 

 

 


