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Procès-verbal du Conseil d’école 
Jeudi le 2 novembre 2017 

Membres présents : Mélissa, Sylvie, Natasha, Erin K, Erin S, Jacqueline, Elzire 
Membres absents : Nathalie, Kim 
Début de la rencontre : 18h03 

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

-Erin propose l’adoption de l’ODJ et Natasha seconde 
 

2. Affaires découlant du procès-verbal (10 mins) 
On revoit les priorités de l’école. Melissa va commencer une demande pour aider aux membres 
du personnel de l’école 
a. Les priorités du conseil d’école 

- Jardin et classes extérieure – Erin K va parler a son frère du travail et des roches, Melissa 
va s`informer des subventions pour le jardin. Sylvie fera une demande de la Fondation 
Desjardins pour un don de 3 000$ 

- Recruter des bénévoles – Une feuille d`information sera remis aux enseignants lors  des 
rencontres avec les parents. La prochaine formation pour le Bingo sera le 3 décembre à 
10h15 et à 15h00. 

- Uniformes d’équipe (vente de chocolats) – C’est confirmer que nous allons utiliser 
l`argent des ventes pour les uniformes. Consulter Mme Arielle et Mme Elzire avant l’achat 
(pour les grandeurs qu’il nous manque). 
Erin K informe le groupe qu’il y a un programme entre les écoles de « junior ball » pour 
basketball au mois de mars. 

- Améliorations du français – Un programme d`étampe va être introduit à l`école avec des 
niveaux de récompense. Sylvie communiquera la raison d’être des étampes pour aviser 
les parents au préalable. 

- Cours de premiers soins en santé mentale – remis à l’année prochaine. Sylvie fera un suivi 
auprès du surintendant pour cibler les dates des journées pédagogiques. 

- Soutenir les enseignant(e)s dans leur demande de subvention 
b. Vente de popcorn- demandez aux classes si quelqu’un aimerait faire un prélèvement de 

fonds – Jacqueline va demander à Mme Lindsay si elle veut le faire comme un 

prélèvement de fond à Noël.  
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? –Un 

courriel sera envoyé aux familles comme rappel. 
 

 

3. Affaires nouvelles (20 mins.) 
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a. Membres qui sont terminés et un remerciement– Heidi, Carrie (Erin S) –Dans le passé un 
petit cadeau de remerciement était donné. Erin propose un certificat cadeau de 100 $ pour 
chaque président et 50 $ pour chaque membre qui quitte après un an de service. Elzire la 
seconde. 

b. Rassemblement (Erin S) –Deux grand-mamans sont disponibles comme volontaire. Erin S est 
aussi disponible. Erin propose que le conseil achète un contenant pour transporter les petits 
gâteaux. Erin K seconde. 

- L’achat des autres prix pour la table (cartes cadeaux Timmy’s, bouteilles d’eau). –Erin propose l’achat de 
200 $ pour des cartes de Timmy`s. Mélissa seconde. Natasha va s’informer du coût pour faire mettre le 
logo d’école sur les bouteilles et sacs. 
- Recrutement d’autres bénévoles pour aider avec la table  

c.     La parade de noël – La parade de Noël est le 2 décembre. Thème ‘Old Fashion Christmas’. Melissa a 
demandé à LeCaron s’ils veulent nous rejoindre. On décide que nous n’avons pas assez de temps. Ceci 
devrait être mis à l’ODJ de la rencontre de septembre 2018. 

 

4. Activités (mins) 
a. Vente de poinsettias –Mélissa a parlé à Arbours Flower Shop et ils sont disponibles à préparer 

4 à 5 choix. Remettre l’information le 6 novembre et la date d’échéance est le 17 novembre. 
Mélissa va confirmer avec la Madame. 

b. Spectacle de noël – Pas de spectacle de Noël. Il y a un spectacle d’école (pièce de théâtre au 
mois de février) et la chorale chante aux Premières Lueurs le 1 décembre.  
Mme Jacqueline fera un suivi pour les lumières et un système de son. 

c. Les élèves de l’école (30) chanteront l’hymne national au jeu de hockey de Barrie Colts le 17 
mars. Le chant doit être enregistré sur une clé USB. Deux semaines avant deux joueurs et le 
costume de Charlie viendront à l’école nous visiter.  
Il faut prévoir 10 à 12 questions prédéterminées. Melissa vérifiera si les questions peuvent 
être en français. 
 

5. Subventions (15 mins) 
a. Subventions PEP : Journée d’activité santé mentale – Mille dollars en subvention était 

accepté. La date cible sera la fin de février ou le début de mars.   
 

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 
23 décembre de 11 h à 13 h 

 

7. Rapport financier (5 mins) 
a. Budget (Natasha) –On doit donner une CR pour montrer qu`on dépense l’argent en leur 
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fournissant une liste d’items.  Notre solde : 2313.52$ 
 
 

8. Varia (15 mins) 
- Bénévoles pour le dépistage visuel du 14 novembre – Une demande pour deux 

bénévoles. Nous allons faire une demande à nos deux bénévoles grand-mamans. 
- L’école est toujours à la recherche pour des superviseurs de dîner et un bibliotechnicien.  
- Mise en candidature des parents au CPP (Comité de participation des parents) –Encore à 

la recherche pour un parent pour représenter le Nord. La date d`échéance est le 3 
novembre. 

- Mme Jacqueline va organiser le Tombola en mois de décembre. Mme Rikki et Mme 
Lindsay  

- Le club éco-école vend des sacs réutilisables comme prélèvement de fonds. 
- Sylvie vérifiera si le conseil d’école doit acheter des fournisseurs du Conseil (ex. : habits de 

sports, bouteilles d’eau …) 
- Sylvie demandera à Mme Renée de préparer une feuille expliquant la raison d’être des 

Bingos, buts, dates de l’entraînement, dates pour les Bingos de novembre et décembre) 
- Sylvie écrira un courriel au Centre Chigamik demandant des fonds pour l’achat des cartes 

cadeaux. 
 

9. Date de la prochaine réunion 
La date a été changé au jeudi 7 décembre 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 
 

 
Fin de la rencontre : 19h30 
 

 


