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Procès verbal du Conseil d’école 
Le jeudi 28 février 2019  

 

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

 

2. Affaires découlant du procès-verbal  
a. Classe extérieure : Regarder les plans pour voter. 

- Idée du cercle, ensuite on pourra décider de l’emplacement des jardins par la suite (jardin 
de papillons, plantes (ex., hostas) 

- Il faut garder les boîtes de pizza pour mettre sous le « paillis » 
- L’école achètera les outils (brouettes, pelles) 
- Sylvie appellera la Simcoe County Transfer Station pour le paillis (don pour la classe 

extérieure). Erin lui donnera le numéro 
- Vote unanime pour l’idée du cercle et 15 roches. 
- Honorariat pour Chris Spence : carte cadeau de Canadian Tire (200$). Melissa propose un 

carte cadeau de Canadian Tire de 200$. Natasha le seconde. 
- Nous demanderons à des élèves de faire une carte de remerciement pour Mordan’s 

 
b. Bannière pour le conseil d’école : Regarder les idées. 

- Melissa va mettre en commun les idées et remettre une ébauche à Sylvie. Sylvie fera 
suivre le tout au Conseil pour les fournisseurs du mécanisme et graphique design du 
Conseil. 
 

c. Les messages positifs 
- Erin fera un suivi auprès d’un parent de son école pour voir si elle pourrait venir peindre 

des messages positifs sur les murs. 
- Si cette dame ne peut pas, Melissa fera un suivi auprès de l’artiste à Make a Mess. 

3. Affaires nouvelles  
 

4. Activités  
a. Planification de la soirée Chili et quilles (Natasha) : 5 à 7 (quilles 5 à 6 / 6 à 7) = 240$ ce qui 

inclue le salon pour le repas / 5$ 
- 28 mars 2019 
- On fait encore une fois un concours de chili 
- Jacqueline fera un suivi avec les élèves de 6e année pour une vente de pâtisserie. 
- Il faut avoir plus de macaronis et du chili végétarien 
- Sylvie enverra le même formulaire pour les bénévoles – le tout doit être remis par le 21 

mars 
- Jacqueline vérifiera ce qu’il nous manque en fait d’assiettes, serviettes … 
- Melissa amènera le prix pour le gagnant et Sylvie amènera le trophée. 
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b. Vente de chocolats? 

- Kim va nous faire parvenir l’information pour une vente de popcorn. 
- Sylvie le numérisera et l’enverra aux membres du conseil d’école 
 

5. Mise à jour de l’école 
a. Politiques et directives administratives 
b. Nouveautés 
c. Liste de souhaits : Sylvie présente la liste de souhaits de l’école : matelats autour du gymnase 

et équipement robotiques. 
d. Melissa propose que le conseil d’école débourse 4600$ pour l’achat des matelats 
e. Erin propose qu’on achète les équipements robotiques (3998,70$) avec l’argent du compte 

bingo. Christine seconde la proposition. 
 

6. Rapports 
a. Bingos : (Natasha) – maintenant nous ne ferons qu’un bingo par mois en raison du manque 

de bénévole. 
b. Finance : (Christine) – Sylvie demandera à Renée de faire une mise à jour du compte du 

conseil d’école et le faire parvenir à Christine 
 

6. Varia 
- Melissa propose que les membres du conseil d’école participent à la soirée – Bienvenue à 

la maternelle pour encourager les nouveaux parents à se joindre au conseil d’école et à 
faire du bénévolat dans l’école. 

 

7. Date de la prochaine réunion 
25 avril, 30 mai 
 

8. Levée de la séance 
 

 


