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Ordre du jour du Conseil d’école 
Le jeudi 25 avril 2019  

 

1. Mot de bienvenue  
a. Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Affaires découlant du procès-verbal  
a. Classe extérieure : choisir l’emplacement. Erin va appeler le transfert station de Simcoe pour 

le pallie. Selon la date de livraison, les membres du conseil amèneront pelles et râteaux. On 
demandera aux élèves d’aider avec l’étalement du pallie. 
Melissa ira acheter la carte cadeau pour Chris Spence 
Les classes de 2e et 4e feront la carte de remerciement. Sylvie s’en occupe. 

b. Bannière pour le conseil d’école : mise à jour. Sylvie a envoyé le tout au Conseil. On attend 
une réponse et des échantillons. 

c. Les messages positifs : mise à jour. Erin téléphonera à la dame pour voir si elle peut le faire. 
Sylvie lui fournira les messages la semaine prochaine. 

d. Vente de popcorn : nous ferons les suivis pour une vente possible l’année prochaine 
 

3. Affaires nouvelles  
Discuter des buts et priorités pour 2019-2020. 
 
Comment intégrer les parents anglophones? Dans le guide, on peut avoir quelqu’un qui traduit 
pour eux. 
Melissa a aussi préparer une ébauche pour les activités de 2019-2020. 
SVP, revoir le rapport annuel pour la fin de l’année (p. ex., mettre des photos de notre BBQ, la 
classe extérieure). 
SVP, revoir les trois documents pour la prochaine rencontre du 30 mai 2019. 
 
Erin propose que le conseil d’école achète une nouvelle tente. Natasha seconde. Le vote est 
unanime. Elzire ira acheter la tente. 
Melissa ira acheter un contenant en plastique pour ranger les choses du conseil d’école. Erin 
seconde. Le vote est unanime. 
Sylvie propose de déplacer les choses du conseil d’école dans le nouvel entrepôt (avec étagère). 
Nous allons aussi nous débarrasser de la machine à popcorn. 

 

4. Activités  
a. BBQ de fin d’année : le jeudi 13 juin 2019 

Gary de M&M est réservé. Il n’y sera pas, mais il va envoyer quelqu’un. 
À réserver : Structure gonflable et pompier 
Trouver des bénévoles : structure gonflable et peinture au visage. Sylvie va appeler Le Caron 
pour des élèves qui ont besoin des heures communautaires 
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Breuvages, chips, glace (?) 
 

5. Mise à jour de l’école 
a. Politiques et directives administratives 
b. Nouveautés : nous sommes à obtenir 3 devis pour l’achat d’un « container » pour entreposer 

des tables, chaises … 
À date, nous avons 20 inscriptions en main pour la maternelle et on attend encore 8 à 9 
autres inscriptions. 

c. Achats informatiques et matelas autour du gymnase : les commandes ont été placées. 

6. Rapports 
a. Bingos : (Natasha) 12 132,44$ (en date du 28 février) 
b. Finance : (Christine) à venir 

 

6. Varia 
Pour les quilles l’année prochaine: on peut faire les quilles de 17h à 18h et 18h15 à 19h15. 
Copie papier seulement pour que les parents indiquent le nombre de personnes et l’heure  
Vente de pâtisseries 
 
Bienvenue à la maternelle : 15 mai de 16h30 à 18h / à la rotation du gymnase, les membres du 
conseil d’école vont faire une courte présentation aux nouveaux parents. 

 

7. Date de la prochaine réunion 
30 mai 
 

8. Levée de la séance 
19h15 
 

 


