
 

 

24 avril, 2018 

 

 Procès-verbal du Conseil d’école 

 

Présent: Sylvie Talbot-Lambert, Jacqueline Desroches, Erin Kusek, Melissa Maurice, Natasha 

Van Tassell, Kim Charlebois, Danielle Laurin, Elzire Buttineau 

 

Absent: Erin Simmons 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Affaires découlant du procès-verbal: 

a. Sondage pour parents: Le sondage sera fait pour la fin de l’année pour améliorer 

l’année prochaine.  

b. Cartes cadeaux pour les anciens membres du conseil: Les cartes ont été 

signées et seront délivrées par Melissa. 

c. Suivi avec St Ann’s au sujet des récompenses bingo: St Ann’s offre un rabais de 

$15.00 qui peut être utilisé pour payer les repas chauds à l’école. Mélissa 

propose une récompense de $15.00 pour chaque bingo travaillé dès le mois de  

septembre et qu’on annonce les rabais à la soirée curriculum. Erin S le seconde. 

d. Achat de chandails sportifs: Il faut une commande de 30 chandails sportifs 

minimum. À ce moment,  l’école a beaucoup de chandails sportifs et nous ne 

ferons pas une commande. Erin K propose que l’école achète des sacs sportifs 

pour garder les chandails sportifs, des raquettes et des balles pour les tables de 

Ping-Pong. Elzire le seconde 

e. Achat des items pour cadeaux remis lors des rassemblements : Erin S a proposé 

des prix de ballons de nerfs, des sacs sportifs, et des bouteilles d’eau. On a 

besoin aussi des cartes de Dairy Queen et Tim Hortons. Natasha propose qu’on 

achète 20 cartes de Dairy Queen à $5.00, 20 cartes de Tim Hortons à $5.00, 100 

stylos à $1.00, 50 bouteilles d’eau pour 385,05$, 150 ballons de nerfs pour 

573,30$ et 4 totes pour les organiser. Erin K le seconde. 

 

3. Affaires nouvelles:  

a. Vente de fleurs Veseys: pas d’intérêt 

4. Activités: 

a. Soirée cinéma et COPA, nouvelle date: La nouvelle date est le 3 mai et l'atelier 

sera ouvert à la communauté. 

b. Soirée chili et quilles: La soirée était un succès. On a besoin plus de mac et 

cheese et chili sans viande l’année prochaine. 

c. Vente de chocolats: L’année prochaine la vente de chocolat aura des prix pour 

motiver les élèves à vendre leurs boîtes de chocolats. Chaque famille aura 

besoin de vendre une caisse de chocolats. Il aura une ‘early bird draw’ après une 

semaine de vente pour une carte cadeau de 60$ de leur choix. Pour chaque 

caisse vendue, le nom de l’élève sera rentré dans le tirage. Il aura aussi un prix 



 

 

pour chaque niveau (primaire, junior) pour l’élève qui vend le plus grand nombre 

de caisse de chocolats (ex. bicyclette). 

d. Billets de hockey: La soirée de Barrie Colts a bien passé. Un profit de 6$ pour 

chaque billet vendu. Nous allons choisir une date pour l’année prochaine avec la 

chorale.  

e. Carte cadeau d’école: Vendre des cartes cadeaux de l’école le 1er novembre 

pour donner comme cadeau.  

5. Subventions:  

a. Subventions PEP: Journée d’activité santé mentale et bien-être: L’argent qui 

reste sera utilisé pour acheter des fruits pour les élèves. 

b. Subventions pour classe extérieure - nous avons manqué la date d’échéance - 

fin octobre. 

6. Rapport de la directrice et des présentations des élèves: 

a. Bingos: $5556.14 dans le compte le 31 mars, 2018 

b. Autres: Construction dans l’école cet été. Un ascenseur et de nouvelles toilettes 

entre les salles de classe des M/J.  

7. Rapport financier 

a. Budget 

8. Varia: 

a. Date de BBQ fin d’année: Le 14 juin 2018. Il y aura des structures gonflables, les 

pompiers et les élèves vont chanter leurs chansons du festival de musique. 

9. Date de la prochaine réunion:  

a. Mercredi, le 30 mai, 2018 

 

 

 


