
 

 

Procès -verbal du Conseil d’école 
Le jeudi 25 octobre 2018 

 
Membres présents: Melissa Maurice, Jacqueline Desroches, Christine Ralhan, Erin 
Kusek, Sylvie Talbot-Lambert 
Membres absents: Natasha Van Tassell, Kim Charlebois, Elzire Buttineau 

 
1. Mot de Bienvenue 
 a. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Affaires découlent du procès-verbal 

a. Classe extérieure – commencer la planification: Erin et Sylvie vont 
apporter des photos pour en discuter à la prochaine rencontre. La prochaine 
rencontre on va discuter d’un plan et d’un budget plus en détail.  
b. Bannière pour le conseil d’école: Sylvie va faire une commande. 

 
3. Affaires nouvelles: 
 a. Journée d’équipe: Nous allons discuter d’un évènement social pour les  
 membres du conseil à la prochaine rencontre quand tous les membres sont  
 présents. 
 
4. Activités à planifier 
 a. revoir le calendrier de planification et identifier les personnes  
 responsables. 
 b. Remplir les tableaux de prélèvement de fonds.  
 c. Vente de cartes cadeaux: Melissa prend le lead sur la vente. Tous les  
 membres du conseil vont demander des dons d’argent ou de carte-cadeau  
 aux différentes entreprises dans la communauté. Melissa va créer une lettre  

pour partager. Nous allons avoir un panier de $100, $150 et $250 en carte-
cadeau à gagner. Christine va faire une affiche pour la vente le 8 novembre. 
Le coût des billets sera $5.00 pour 1 billet ou $10 pour 3 billets. Christine va 
acheter les cartes-cadeaux.  
d. Tombola: La vente des billets sera du 26 novembre au 7 décembre sur  
School Day. Les billets seront distribués aux élèves le 10 décembre et le  
tirage le 14 décembre. Une lettre sera envoyée à la maison pour la demande 
des dons de cadeaux.  
e. La parade de Noël: nous ne participerons pas cette année. 

 
5. Rapport de la directrice et des représentants des élèves 
 a. Bingos: Natasha fait une demande de comment les volontaires vont  
 recevoir leur 15$ en rabais à l’école après avoirfait du bénévolat aux  

bingos. Une système doit être mis en place pour garder une trace des  
volontaires. Melissa va contacter Natasha. 
b. Les huiles: Kim Charlebois offre un prélèvement de fond avec les huiles,  
mais on doit trouver une méthode de paiement plus facile.  
c. Service de garde: On va l’ajouter au sondage pour voir si c’est nécessaire 



 

 

 pour encourager plus de membres au conseil d’école. 
 
6. Rapport financier 

Sylvie va demander pour un rapport plus précis des dernières deux années. 
En ce moment il y a $13 466.72 dans les fonds scolaires du conseil d’école et 
il y a $8 861.93 dans les fonds des Bingos.  

 
8. Varia:  
 a. Table de prix aux rassemblements: Erin propose que seulement les  
 élèves qui méritent un prix soient gagnants d’un prix pour la valeur du mois.  
 Melissa seconde le suivi.  
 b. Billets de Hockey: La vente des billets de Hockey de Colts commencera le  
 1 décembre au 14 janvier. Le jeu est le 2 février 2019. 
 
9. Date de la prochaine réunion: 
 27 novembre, 31 janvier, 28 février, 25 avril, 30 mai 
  


