
 
Procès verbal du Conseil d’école 

Le mardi 14 janvier 2020 
 

1. Mot de bienvenue 

a.  Adoption de l’ordre du jour   
2. Affaires découlant du procès-verbal  

a. Bannière pour le conseil d’école  - Mme. Sylvie avoir une copie de la bannière à 
commander? (M. Paul) 

M. Paul a parlé à Sun Sport Graphics & Signs et il a eu un prix 

de 288.00 pour la bannière verticale. Nous allons en acheter 

une horizontale aussi. Quelqu’unes des membres ont des 
photos à envoyer à M. Paul pour finaliser le tout.  

b. Programme de déjeuners chauds – Sondage «survey monkey» pour connaître la 
participation des familles ainsi que les gens qui pourrait faire du bénévolat.  

M. Paul va envoyer un courriel aux parents de l’école pour 
savoir s’il y a des gens de disponibles pour venir préparer et 

distribuer des petits déjeuners à l’école. Il a été mentionné 
d’évoquer que les nombreuses levées de fonds que nous faites 

à l’école aident de tels programmes.  
c. Winterama (fev.) - 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.)  

Camille a préparé et présenté le projet pour les élèves en ce 
qui a trait au char allégorique pour la parade de Winterama 

cette année. De plus, le conseil d’école veut préparer une 
journée familiale à l’école pour nos familles après la parade. 

Lord de la réunion du 4 février, nous planifierons davantage 
cette belle journée 

d. L’achat d’un conteneur pour ranger les effets sportifs et les jeux d’extérieur pour 
faciliter leur utilité. Prix? (M. Paul) 

Le conseil a approuvé un montant de 2500.00 pour l’achat d’un 
conteneur pour ranger les jouets et objets d’extérieur.  
  

3. Affaires nouvelles  
a. Bingo By-Law to be passed: If the Conseil d’école should dissolve, the Conseil d’école 

will be liable to provide a distribution of the organization’s assets and property held or 
acquired from proceeds of licenced lottery events to charitable organizations that are 
eligible to receive lottery proceeds in Ontario.  

C’est fait 😊 

4. Activités 



a. Plan de collecte de fonds du conseil d'école 

Nous allons vendre du chocolat. Nous allons proposer une boîte 
par famille. Nous allons commencer à vendre en revenant des 

vacances de mars.  
b. Planification des événements d'hiver 
i. Soirée Chili et quilles (26 mars) 

Natasha mentionne que la salle de quilles est disponible le 26 

mars. Nous allons avoir 2 volets soient de 17 h 00 à 18 h 00 et 
18 h 00 à 19 h 00. Natasha organisera toutes les équipes. Elle a 

un système 😊  
ii. BBQ de fin d'année 

Le BBQ de fin d’année aura lieu le 11 juin à l’école. Christin 

réservera les gens de M&M. 
iii. Événement d'appréciation des enseignants 

Le 14 février, le conseil d’école fournira un dîner aux membres 

du personnel de l’école. Tous seront invités à manger un bon 
dîner préparé par Dino’s.  

iv. Autres 

Amanda nous a expliqué un nouveau concept qu’elle mettra sur 
pied. «Light it up blue for you». Le 2 avril, journée mondiale de 

la sensibilisation à l’autisme, il y aura des kiosques et des 

professionnels à la salle Brian Orser de Penetang de 17h 00 à 
20 h 00 pour sensibiliser les gens en ce qui a trait à l’autisme. 

Le conseil d’école de Saint-Joseph y installera un kiosque pour 
faire la promotion de l’école. 

 

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

Nous avons eu l’ajout d’une nouvelle dotation pour une  

aide-enseignante à l’école. 

6. Rapports  
a. Bingos : (Natasha)  

Nous avons 2 Bingo par mois maintenant 

b. Finance : (Christine)   

7. Varia 
M. Paul a parlé brièvement des grèves de zèle.  

8. Date de la prochaine réunion(s) :4 fév, 14 avril, 12 mai, 9 juin 



9. Levée de la séance : 19 h 45 

 

 


