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Ordre du jour du Conseil d’école 
Le mardi 27 novembre 2018  

 
Membres présent : Melissa Maurice, Christine Ralham, Kim Charlebois, Natasha Van Tassell, Erin Kusek, 
Sylvie Talbot-Lambert et Elzire Buttineau. 
Absent : Jacqueline Desroches 

1. Mot de bienvenue  
a. Adoption de l’ordre du jour : L’ordre du jour est accepté. 

 

2. Affaires découlant du procès-verbal  
a. Classe extérieure : Erin va commencer le projet avec son frère. Erin va discuter comment le 

faire, l’endroit et les prix des roches. 
b. Bannière pour le conseil d’école : C’est $500.00 pour la bannière. Erin fait un suivit de faire 

l’achat de la bannière. Melissa le seconde. La prochaine rencontre nous allons discuter des 
modèles à choisir. 

c. Journée d’équipe : Nous allons faire une soirée à « Make a Mess » le 24 janvier. Mélissa va 
informer et faire les réservations. 

d. Nouvelle liste de coordonnées des membres du conseil : Sylvie va préparer une liste et 
l’envoyer avec le procès-verbal. 

e. Rapport financier : Nous allons demander Renée à son retour en février pour les rapports. 
 

3. Affaires nouvelles  
a.  Nouveaux prélèvements de fonds :  

• DFS Canada : A discuter à la prochaine rencontre. C’est un prélèvement de fonds faite 
en ligne.  

• Soirée soupée à Boston Pizza : Il faut publier le prélèvement de fond avec les reçus. 
Un courriel sera envoyé pour informer nos familles. 

 

4. Activités  
a. Revoir le calendrier de planification et identifier les personnes responsables 
b. Vente de cartes cadeaux mise à jour (Melissa et Christine) : Un rappel sera envoyé au guichet 

pour la date déchéance le 30 novembre. Le tirage sera le 4 décembre à l`école et sera 
annoncer sur Facebook and dans un courriel. Mélissa, Christine et Kim seront à l’école pour le 
tirage. 

c. Tombola : Le conseil n’a pas de tache. 
d. Winterama : Natasha va prendre le lead.  
e. Vente de billets de hockey : Le ventre des billets de hockey va commencer maintenant pour 

les cadeaux de Noël jusqu’au 18 janvier.  
 

5. Rapports 
a. Bingos : Sylvie demande pour un horaire pour les récompenses. Nous avons trois autres 
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bénévoles pour travailler les Bingos. Natasha va commander les chemises à Graffiti Art. La 
prochaine formation est le 9 décembre.  

b. Finance : (Christine) 
c. Autres :  

 

6. Varia  
Mme. Elzire fait une demande des matelas dans le gymnase.  
Mme. Elzire fait une demande pour des chaises Beanbags. 
Robotiques – un cadeau. 
Kim Charlebois présente ses huiles doTerra comme un prélèvement de fond. Nous allons faire un 
‘Trial Run’ en janvier pour voir l’intérêt à l’école.  

 

7. Date de la prochaine réunion 
24 janvier, 28 février, 25 avril, 30 mai 
 

8. Levée de la séance 
 

 


