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Ordre du jour du Conseil d’école 
Jeudi le 2 novembre 2017 

 

1. Mot de bienvenue (5 mins) 
a. Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Affaires découlant du procès-verbal (10 mins) 
a. Les priorités du conseil d’école 

- Jardin et classes extérieure 
- Recruter des bénévoles 
- Uniformes d’équipe (vente de chocolats) 
- Améliorations du français 
- Cours de premiers soins en santé mentale 
- Soutenir les enseignant(e)s dans leur demande de subvention 

b. Vente de popcorn- demandé aux classes si quelqu’un aimerait faire un prélèvement de 

fonds 
c. Good food box - Melissa à envoyer l’information à Mme Renée 
d. Les familles qui vont à Boston Pizza et Dominos Pizza peuvent signer leurs reçus et l’école 

reçoit une partie des fonds. – comment est-ce qu’on annonce cela aux parents? 
 

 

3. Affaires nouvelles (20 mins.) 
a. Membres qui sont terminés et une remerciement– Heidi, Carrie (Erin S) 
b. Rassemblement (Erin S) 
- L’achat des autres prix pour la table (cartes cadeaux Timmy’s, bouteilles d’eau). 
- L’achat d’un bon contenant pour transporter les petits gâteaux à l’école 
- Recrutement d’autres bénévoles pour aider avec la table  

c.     La parade de noël – le courriel de Renée 

 

4. Activités (mins) 
a. Vente de poinsettias 
b. Spectacle de noël 

 

5. Subventions (15 mins) 
a. Subventions PEP : Journée d’activité santé mentale 
 

6. Rapport de la directrice et des représentants des élèves (5 mins) 
a. Bingos  

11 novembre de 11 h à 13 h 
18 novembre de 13 h à 15 h 
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23 décembre de 11 h à 13 h 
 

7. Rapport financier (5 mins) 
a. Budget (Natasha) 
 

8. Varia (15 mins) 
- Bénévoles pour le dépistage visuel du 14 novembre 
- Mise en candidature des parents au CPP (Comité de participation des parents) 
 

9. Date de la prochaine réunion 
Le jeudi 30 novembre 2017  

Le jeudi 25 janvier 2018  

Le jeudi 22 février 2018 

Le jeudi 26 avril 2018  

Le jeudi 24 mai 2018 

10. Levée de la séance 
 

 
 
 

 


