
 
Procès-verbal du conseil d’école 

Le jeudi 13 octobre 2022 
 

1. Mot de bienvenue 

M. Paul souhaite la bienvenue à toutes les membres du conseil d’école. 

Mme Christine Ralhan 

Mme Jaqueline Desroches 

Mme Shanny Delisle 

Mme Cindy Tetzlaff 

Mme Danielle McFadden 

Mme Cheyanne Mohan 

Mme Susan Perras se joindra à nous à la prochaine rencontre. 

Mme Sylvie Lavergne était absente de la première rencontre. 

Mme Mélissa Leroux était absente de la première rencontre. 

Mme Roxane Gravel était absente de la première rencontre. 

M. Paul a remercié les parents et membres du personnel pour leur 

implication dans le conseil d’école. 

 
  

2. Affaires découlant du procès-verbal  

Il n’y avait pas de procès-verbal de la réunion du mois de mai 2022, mais voici les 

items qui étaient à L’ODJ.  

EPSJ Conseil décole 

ODJ 2022-05-11.pdf
 



Les items ont été revues par le groupe et une motion pour les accepter a 

été donnée par Christine R. et secondée par Jacqueline D. 

 
3. Affaires nouvelles et activités 

a. Identifier les membres qui aimeraient continuer à siéger sur le conseil 

Élection des membres du conseil d’école. 

Présidence : à venir 

Présidente sortante : aucune 

Vice-présidente : à venir 

Secrétaire : Jacqueline Desroches   

Trésorière : Christine Ralhan 

 

Aux niveaux des activités…  

Nous en discuterons à la prochaine rencontre. 

 

Bénévoles bienvenus 

M. Paul a mentionné que nous avons reçu beaucoup de demandes pour des 

formulaires pour le bénévolat à l’école. 

 

Levée de fonds : 

• Harvey’s et possiblement Boston Pizza 

• Poinsettia (Bradford green house) 
• Beigne Crispy cream 

• Cartes cadeaux (tirage) 
• Soirée jeux de société 

• Vente de graines (légumes) 
• Vente de bonbons 

• Vente de pièces d’arts (créations d’élèves) 

 

Michel Payment (voir offre de service) payer avec Bingo? 

Christine mentionne que nous pouvons payer M. Michel Payment avec les 

fonds de Bingo. Nous allons potentiellement retenir ses services pour 2 
semaines pour tenter de monter un mini spectacle avec la création des 

élèves. M. Paul va communiquer avec lui prochainement. 

 

Chandail/casquette scolaire  

M. Paul aimerait utiliser le modèle utiliser par Mme Rikki et Mme Janie 
pour avoir une plateforme où les familles peuvent commander des 



vêtements à l’effigie de l’école au besoin. L’utilisation de School Day 

semble bien fonctionner. 

 

Rencontre avec le Conseil scolaire à 19 h 00 (TEAMS) 

Le conseil Scolaire Viamonde a organisé une rencontre (session 
d’information et de questions) avec toutes les membres des conseils 

d’école du Conseil Scolaire. Ceci avait pour but de préciser les attentes du 

conseil d’école et les rôles et responsabilité de tous. 
 

4. Mise à jour de l’école 

Remis à la prochaine rencontre 

 
5. Rapports  

a. Finances et budget : (Christine) 

Christine a remis une copie du rapport financier sommaire 31 août 2022 à 

toutes les membres. 

   

6. Varia 

 

7. Date de la prochaine réunion (s) :  

La prochaine réunion est le 16 novembre 2022 à 18 h 30 

 

8. Date proposée pour les rencontres de l’année 2021-2022 

Mercredi 16 novembre 2022 
Mercredi 25 janvier 2023 

Mercredi 29 mars 2023 
Mercredi 7 juin 2023 

9. Levée de la séance 

Levée de la séance :20 h 15 

 

 


