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PV du Conseil d’école 
Le mercredi 31 janvier 2018  

1. Mot de bienvenue (5 mins) 
Présent : Kim Charlebois, Melissa Maurice, Elzire Buttineau, Sylvie Talbot-Lambert 
Nous n’avons pas quorum, donc le PV de la rencontre du 2 novembre ne peut être approuvé et 
on ne peut pas voter sur les nouveaux points. 
 
a. Adoption de l’ordre du jour – remis à la prochaine rencontre 

 

2. Affaires découlant du procès-verbal (10 mins) 
a. Remerciement pour Heidi et Carrie. Erin ira acheter des cartes-cadeaux d’Explorers Café.  
b. Il n’y avait pas de rencontre en décembre (pour le 30 novembre) manque de quorum. 
c. Rassemblements et recrutement de bénévoles – Melissa préparera un sondage qui sera 

envoyé aux parents. 
Melissa et Kim seront à la journée porte ouverte (le jeudi 8 février) pour informer les parents 
du rôle du Conseil d’école. 

d. Melissa aimerait des « Minions » pour mettre sur son tableau du Conseil d’école. 
 

3. Affaires nouvelles (20 mins.) 
a. Prélèvement de fonds et le guichet Viamonde : Melissa ira partager ses inquiétudes par 

rapport à l’utilisation exclusive du guichet Viamonde pour les prélèvements de fonds avec le 
représentant du comité PPE. 

b. Bingo récompenses pour les bénévoles. 
c. Calendrier scolaire : aucun changement à proposer 

4. Activités (mins) 
a. Suivi de la vente de verdure : profit : 94,36$ de profit (raisons possibles : temps limité, 

nouvelles compagnies, Guichet Viamonde 
Proposition pour l’année prochaine : devancer la date de la vente (début novembre tout de 
suite après l’Halloween) pendant 2 semaines / ou / éliminer les plantes et chercher une autre 
idée prélèvement) 

b. Winterama – parade est le samedi 17 février à 10 h 30 – nous allons annuler notre 
participation à la parade cette année 

c. Soirée cinéma : combiner avec souper Pizza et atelier COPA. Confirmer les dates (mercredi ou 
jeudi), inviter les parents de Le Caron et demander des élèves bénévoles de Le Caron pour le 
film. 

d. Soirée Chili (et KD) (+ vente de pâtisseries) et quilles : 22 ou 28 mars. Renée vérifiera si le 
centre est libre. 

e. Vente de chocolat – pour février. Melissa va communiquer avec Worlds Finest Chocolat (1/3 
avec noix, 1/3 sans noix, 1/3 amandes). 

5. Subventions (15 mins) 
a. Subventions PEP : Journée d’activité santé mentale - suivis : L’horaire est déjà établi. Il y aura 
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8 ateliers d’environ 24 élèves. Nous allons les regrouper en 3 groupes : M/J (2 groupes), 
primaire (3 groupes) et moyen (3 groupes). Chigamik va préparer des dépliants pour les 
familles ainsi qu’une invitation qui sera envoyée aux familles la semaine du 5 février. 

b. Subventions pour la classe extérieure – nous avons manqué la date d’échéance - fin octobre. 
c. Autres subventions : 1 000$ pour des activités plein air (ex. : raquettes) 

Idées pour PEP pour l’année scolaire 2018-2019 : soirée numératie/littératie, ateliers santé 
mentale, ateliers COPA 
 

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

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

- Sylvie demandera à Mme Renée de faire un estimer des coûts d’autobus des deux 
dernières années. 

 

8. Varia (15 mins) 
COPA – voir le point 4c 
 
T-shirt de sports : Sylvie demandera à Mme Renée de faire un suivi auprès d’Akran pour les 
différentes options de t-shirt de sport. Ceci sera présenté à la prochaine rencontre. 
 
Prélèvement de fonds : doTerra (diffuseur d’huile, huiles – internal, topical or diffused). 
Nettoie l’air et a des effets positifs sur la santé. Autres produits : crème, savon, pâte dentifrice 
Sylvie à faire un suivi auprès du Conseil vis-à-vis l’utilisation des senteurs dans l’école. 
Si l’on veut faire un prélèvement de fonds, Kim utiliserait son compte pour le prélèvement. 
Kim ramènera les items pour discuter et voter à la prochaine rencontre. 
 
Billets des Colts : vente de billets dès le vendredi 2 février 

9. Date de la prochaine réunion 
Le jeudi 22 février 2018 

Le jeudi 26 avril 2018  

Le jeudi 24 mai 2018 

10. Levée de la séance 
19h40 

 


