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PV de la réunion du conseil d’école du jeudi 2 mars 2017 à 18 h  
Melissa Maurice, Heidi Cameron, Jill Merkley, Erin Simons, Jacqueline 

Desroches, Sylvie Talbot-Lambert 
 

1- Mot de bienvenue 
Melissa souhaite la bienvenue à tous les membres. Natasha Van Tessel, Erin 
Kusek et Rebecca Persaud ne pouvaient assister à la rencontre. 

 
2- Revoir les suivis de la réunion précédente 

a. Sylvie ferra un suivi avec Bradford Greenhouse au sujet du profit. 
Nous avons fait un profit de 278,67$. Sylvie a fait plusieurs suivis 
auprès de la famille, mais sans succès. 

b. Soirée Chili et quilles, voir # 4 
 

3- Suivi des activités précédentes 
a. Vente de chocolat – tirage, retour des boîtes. Heidi communiquera 

avec la compagnie pour faire le retour des boîtes. L’année prochaine, 
l’on fera 1/3 sans noix, 1/3 amandes seulement et 1/3 avec noix. 
Profit : environ 2000$. 

Le tirage : premier nom tiré choisit son prix et ainsi de suite. 
Nous allons retourner 20 des 24 boîtes de chocolats qui nous restent 

et nous vendrons une boîte au secrétariat et remettrons les autres 
tablettes aux parents bénévoles de l’école.  
 

b. Winterama : les organisateurs ont changé la route. Les gens n’avaient 
pas de t-shirt d’école, ni de bannière. 

L’année prochaine, il faudrait remettre la bannière à l’avance ainsi que 
les t-shirt d’école. Le comité considère un jumelage avec l’école 
secondaire Le Caron.  

À considérer : une chanson thème pour l’année prochaine 
 

4- Planifications des priorités pour le mois de mars 
a. Soirée chili et quilles : la salle est réservée pour le jeudi 30 mars à 18 h, 

cout 296,00$ 

Erin fera la demande auprès de Mme Amy Beauchamp pour les grilles et les 
annonces pour le chili, le KD et les quilles. 

La classe de 6e année fera une vente de pâtisserie lors de cette soirée. 
Il y aura une compétition pour le meilleur chili. 
Erin s’occupe des billets pour le vote ainsi que le trophée. 

Sylvie et Renée feront l’envoi de l’invitation la semaine avant et encore la 
semaine après le congé. La dernière date pour accepter les formulaires sera 

le 23 mars 2017. 
Set-up : Sylvie, Erin 
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Table pour servir : Sylvie, Elzire, Jacqueline 
Nettoyage : Sylvie, Heidi 

Épicerie (pains, breuvages): Rebecca Persaud 
 

5- Rapports des Bingos 
- Sylvie à vérifier auprès de Renée et Natasha et nous allons inclure le rapport 

avec le PV 

- Bénévoles pour bingos du mois d’avril : 
15 avril de 13h à 15h : Sonia Miller et _________________ 

29 avril de 13h à 15h : Erin Kusek et Colleen Berachi 
- Séance de formation : à confirmer 
 

6- Autres 
Collecte de linges : 20-31 mars 2017 

 
Proposition : Heidi propose que tous les bénévoles reçoivent immédiatement un 
cadeau de 5$ ou moins (ex. : tablette  de chocolat ou carte-cadeaux). Erin 

seconde la proposition.  
 

Présentation pour la bourse des élèves de 6e année : Erin viendra le mardi 7 
mars 2017 présenter le PowerPoint pour la bourse du Conseil d’école. 

 
Pour l’année prochaine : vente de bulbes (février 2018) 

 

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

 

Dates de rencontre Activités à planifier 

le jeudi 23 février 2017 à 18 h Soirée chili et quilles (mars) 

le jeudi 27 avril 2017 à 18 h BBQ fin d’année 

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

BBQ de début d’année 

 


