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Procès-verbal de la réunion du conseil d’école jeudi 26 janvier 2017 à 18 h  
 

1- Mot de bienvenue 
Melissa fait la bienvenue au membre de conseil. 

 
2- Revoir les suivis de la réunion précédente  

a. Heidi fera le suivi auprès de la compagnie pour les boîtes de chocolat 

i. Les boîtes de chocolats sont arrivées.  
ii. Suivis : parler avec Le Caron pour vendre les chocolats 

différents temps de l’année 
b. L’école enverra une lettre demandant le nombre de boîtes désirées à la 

mi-janvier 2017 

i. Les formulaires commencent à rentrer à l’école. 
c. Erin S. propose de préparer une présentation PowerPoint afin 

d’expliquer la raison pour la bourse et de  venir le présenter à la classe 
en janvier 2017. 

i. Erin est en train de le travailler, mais elle n`est pas présente à 
la réunion. 

d. Erin S. fera le suivi auprès du propriétaire de Froth et imprimera les 

billets. 
i. Il y a un feu à Froth alors nous n’allons pas utiliser les billets de 

chocolat chaud. 
 

3- Revoir les activités précédentes  

(comment ça s’est passé? Combien d’argent avons-nous recueilli? Y a-t-il 
quelque chose que nous pouvons faire mieux la prochaine fois?)  

a. Poinsettias – Selon les factures de l’école, on a payé 300$ et nous 
avons fait un profit de 100$. La facture pour Bradford Greenhouse 
était de 1021.63$. Sylvie a des suivis à faire. 

b. Hockey – Un profit d’environ 300$. C’était un succès. On le fera encore 
l’année prochaine. 

c. Soirée cinéma – Un profit de 35$. Nous allons le faire encore l’année 
prochaine avec le popcorn, pizza, jus, eau et une table à vente avec 
des prix et des gâteaux. Nous allons choisir un film qui vient juste de 

sortir. Si on ajoute un souper, on risque d’avoir une meilleure 
participation. 

 
4- Planifications des priorités pour le mois de février et mars 

a. Vente de chocolat : distribution des chocolats le 1er févier et vente du 

1er au 17 février  
b. Winterama : le samedi 18 février 

i. Une lettre va sortir le lundi 30 janvier pour le défilé de 
Winterama. Ça va commencer à la rue Edward et on va 
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marcher. Les élèves sont encouragés à porter leur t-shirt 
d’école.  

c. Soirée chili et quilles (cibler une date) 
i. On va appeler Knights of Columbus pour louer les quilles et la 

chambre pendant la dernière semaine de mars. Sur la lettre 
envoyée aux parents, nous allons demander qui peut faire le 
chili, les goûters et le Kraft diner.  

d. Bingo familial (cibler une date) 
i. On va discuter de faire une Bingo familiale pour l’année 

prochaine. 
e. Soirée Science Nord 

i. Une lettre sera envoyée à la maison cette semaine et Sylvie en 

fera la promotion sur Facebook.  
 

5- Rapports des bingos 

Mme Renee et Julie sont en train de faire des rapports avec Natasha. 
 

6- Bourses fin d’année 

Erin travaille le PowerPoint. 

 
7- Autres 

a. La fondation du rein fait une collecte de vêtements. Nous allons 
demander aux familles pour leurs vêtements qui ne servent plus et ils 

viendront les déposer à l’école. Nous allons le faire au printemps. 
 

 
8- Prochaines dates de rencontre et sujets pour l’ordre du jour 

Dates de rencontre Items à planifier/discuter 

le jeudi 26 janvier 2017 à 18 h Winterama (le 17-20 février) 
Vente de chocolat (1re février) 

le jeudi 23 février 2017 à 18 h Bingo familial (avril) 

Soirée chili et quilles (mars) 

le jeudi 27 avril 2017 à 18 h  

le jeudi 25 mai 2017 à 18 h BBQ fin d’année et spectacle 
BBQ de début d’année 

 


