
 
Ordre du jour du conseil d’école 

Date : 1 Février 2023  
 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Danielle souhaite la bienvenue aux membres. 
 

Présences : 

Mme Danielle 
Mme Christine 

Mme Susie 
Mme Shanny 

M. Paul 
 

Absences : 
 

Mme Sylvie 
Mme Jacqueline 

Mme Cindy 
M. James 

Mme Roxanne 
Mme Mélissa 

 

2. Affaires découlant du procès-verbal  

Adopté par Mme Christine 

Secondé par Mme Danielle 

 

3. Affaires nouvelles et activités 

● St Valentins? 

Mme Sylvie organise un Bingo Saint-Valentin pour toute l’école au gymnase. 
Mme Julie fabrique des cartes de Saint-Valentin en français pour toute l’école.  

● Parade Winterama 
Le 18 février 2023, l’école Saint-Joseph participera à la parade de Winterama. Nous 

aurons un camion remorque gracieuseté de le compagnie Sabin Charlebois. (Merci 
Mme Alex) Les élèves et les membres du personnel qui s’y rendront son invité de 

s’habiller pour représenter différentes décennies.  
 

● Carnival d’hiver 



Mme Sylvie avec l’aide du conseil d’élèves, organise un carnaval d’hiver le 16 
février à l’école. 

● Bienvenue à la maternelle? 
M. Paul a expliqué au conseil que Bientôt à la maternelle se tient au mois de mai. 

Nous organisons une soirée d’activités pour les nouveaux petits qui commenceront 
au mois de septembre 2023.  

● Levée de fonds for Pâques  

Nous avons regardé différentes options pour des levées de fonds pour Pâques.  

 

4. Mise à jour de l’école 

 

● (Paul) 
 

M. Paul a parlé aux membres présentes des développements pendant la soirée 
portes ouvertes. 3 familles francophones ont participé à la session française et 

8 familles à la session bilingue. Toutes les familles présentes ont l’intention  
d’envoyer leur enfant à Saint-Joseph. 

5. Rapports  

a. Finances et budget : (Christine) 

Voir le rapport financier au site web de l’école. 

i. Tombola 

ii. Tirage cartes cadeaux 

iii. Vente de poinsettias   

6. Varia 

7. Date de la prochaine réunion (s) :  

La prochaine réunion est le 29 mars 2023 à 18 h 30 

8. Date proposée pour les rencontres de l’année 2022-2023 

Mercredi 16 novembre 2022 
Mercredi 1 février 2023 
Mercredi 29 mars 2023 

Mercredi 7 juin 2023 
 

9. Levée de la séance 

Levée de la séance : 19 h 50 

 

 


