
 
Procès-verbal du Conseil d’école 

Le mardi 19 novembre 2019 
 

Members présentes: Mélissa Maurice, Camille Girard-Ruel, Christine Ralhan, Natasha 
Van Tassel, Julia Wallace, Amanda Anderson, Émilie Desroches, Jacqueline Desroches, et 
Paul Cook. 
Membres absentes: Mélissa Leroux et Arielle Buttineau. 

 

1. Mot de bienvenue 

a.  Adoption de l’ordre du jour  
Début de la rencontre à 18 h 05 

2. Affaires découlant du procès-verbal  
a. Bannière pour le conseil d’école. 

M. Paul va communiquer avec Mme Sylvie pour avoir une copie de la bannière à 
commander. Il paraît que le tout est dessiné. Il s’agissait de faire approuver la 
bannière par Viamonde. 

b. Programme de déjeuners chauds – routine des petits déjeuners l’école Quatre-Rivières. 
M. Paul va envoyer une lettre aux familles de Saint-Joseph pour présenter le projet de 
petits déjeuners. Dans cette lettre, nous indiquerons que le déjeuner est gratuit, mais 
nous acceptons des dons pour payer la nourriture. Les élèves doivent être inscrits 
pour recevoir un déjeuner. De plus, nous ferons un sondage «survey monkey» pour 
connaître la participation des familles ainsi que les gens qui pourrait faire du 
bénévolat. Nous de  
 

c. Cartes cadeaux (tous les membres) 
Un gros merci à tous les membres d’avoir ramasser des cartes cadeaux pour le tirage 
des paniers de Noël.  

3. Affaires nouvelles  
a. Révision du budget 2019-2020 Bingo 

Christine nous a mentionné que nous devons épuiser le compte BINGO à toutes les 
années. Elle a dû faire des prédictions de dépenses pour la ville de Penetang. 
L’adoption du budget fut proposée par Natasha et seconder par Camille. 

 
4. Activités 

a. Plan de collecte de fonds du conseil d'école 
Nous allons vendre les billets du 2 au 18 décembre pour les paniers de Noël. 

b. Planification des événements d'hiver 
i. Semaine de sensibilisation et prévention de l’intimidation 

M. Paul a expliqué aux membres du Conseil d’école que l’école avait invité M. 
Michel Payment pour animer des ateliers de musique en lien avec la semaine 
de sensibilisation et de la prévention de l’intimidation. Aussi, son comité anti-
intimidation fabrique des œuvres d’arts (musique, bandes-dessinées, livres) 
pour participer au concours ARTmonie du Conseil Viamonde. Aussi, d’autres 
classes participe pour but de créer des espaces dans l’école qui pourront être 
paisible pour des élèves qui en ressentent le besoin.  

ii. Tombola (dec.) 
Mme Lindsay et Mme Janis organiseront la vente Tombola à Saint-Joseph cette 
année. Nous demandons d’envoyer les dons d’articles avant le 6 décembre. La 
vente de billets se fera du 9 su 20 décembre. Le tirage des items sera le 20 
décembre pendant la journée. M. Paul demandera à Mme Renée d’envoyer 
une lette aux familles pour un don afin d’alimenter la cagnotte pour le tirage. 

iii. Winterama (fev.) 
M. Paul a mentionné qu’il essaierait d’avoir une remorqueuse à lit plat pour 
pouvoir construire un char allégorique. Camille a proposé un concours de 
classe à Saint-Joseph pour décorer le char. Camille est prête à venir vendre le 
projet aux élèves en janvier. M. Paul a proposé de se réunir à l’école par la 



suite pour une journée d’hiver. (Raquettes, glissade, ski de fond, chocolat 
chaud, etc.) 

iv. Soirée Chili et quilles  
À la fin du mois de mars, nous aurons notre soirée de quilles et chili pour les 
familles de Saint-Joseph. Natasha va créer un formulaire pour mieux contrôler 
et organiser les gens qui se présenteront à la soirée. Nous aurons 
possiblement un comité pour le concours du meilleur chili. (à suivre) 

v. Autres 
 

5. Mise à jour de l’école 
a. Politiques et directives administratives  
b. Nouveautés  

6. Rapports  
a. Bingos : (Natasha)  

Nous faisons le BINGO de 11am à 1pm les fins de semaine. Nous voulons une nouvelle 
date. (Probablement à partir de janvier 2020) Nous avons environ 15 bénévoles qui 
peuvent travailler au BINGO pour Saint-Joseph. Le centre veut que nous les 
mentionnions sur nos pages de réseaux sociaux. (Facebook). 

b. Finance : (Christine)   

7. Varia 
Mélissa veut que nous revenions sur la classe extérieure. Qu’avons-nous de besoin pour 
rendre l’expérience encore plus attrayant pour les enseignants de l’école. Mme Émilie a 
proposé qu’il y ait un horaire pour toutes les enseignantes de l’école. De ce fait, il n’aurait 
pas deux classes qui veulent l’utiliser en même temps. Aussi, Camille a proposé avoir un 
tableau permanent à l’extérieur.  
 
Paul a proposé l’achat d’un conteneur pour ranger les effets sportifs et les jeux d’extérieur 
pour faciliter leur utilité. Mélissa lui a dit de lui revenir avec un prix. 

8. Date de la prochaine réunion(s) : 14 jan, 11 fév, 14 avril, 12 mai, 9 juin 

9. Levée de la séance : 19 h 27. 

 


