
 
Procès-verbal du conseil d’école 

Le mercredi 30 septembre 2020 
 

1. Mot de bienvenue 

Paul souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’école.  

  
2. Affaires découlant du procès-verbal  

Il n’y avait pas de procès-verbal de la réunion du mois de juin 2020. Rencontre 

plus informelle en raison de la pandémie. 

  
3. Affaires nouvelles et activités 

a. Identifié les membres qui aimerait continuer à siéger sur le conseil 

Élection des membres du conseil d’école. 

Présidence : Camille Girard -Ruel nommée par Mélissa et secondée par Julia. 

Vote : unanime 

Présidente sortante : Mélissa Maurice 

Vice-présidente : Julia Wallace Proposée par Mélissa et secondée par Camille. 

Vote : unanime 

Secrétaire : Jacqueline Desroches nommée par Melissa secondée par Julia. 

Vote : unanime    

Trésorière : Christine Ralhan nommée par Melissa et secondée par Julia.  

 

Aux niveaux des activités, nous sommes venus à la conclusion qu’en raison des 

restrictions liées à la COVID, les activités devront être en mode virtuelle.  

 

Jacqueline s’est portée volontaire de s’occuper des BINGOS pour l’école. Elle 

demandera l’aide de Natasha pour l’épauler. 

 

Jacqueline propose de faire une journée photo à l’instar de Le Caron. Camille 

demande de promouvoir le tout comme une activité du conseil de parents. 
 



4. Mise à jour de l’école 

S/O 

5. Rapports  

a. Finances et budget : (Christine) 

Christine a présenté les recettes et les dépenses de l’année 2020-2021 

   

6. Varia 

Journée mondiale des enseignant (e) s : 

Mélissa a proposé une valeur de $100 et Julia a secondé. 

Les membres du conseil ont voté unanimement pour octroyer $100 pour acheter du 

café et des muffins pour le personnel de l’école. 

 

7. Date de la prochaine réunion (s) :  

La prochaine réunion est le 18 novembre 2020 à 18 h 30 via TEAMS. 

8. Levée de la séance 

Levée de la séance : 19 h 47 

 

 


