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Procès verbal du Conseil d’école 
Le jeudi 22 février 2018  

 

1. Mot de bienvenue (5 mins) 
Melissa Maurice, Kim Charlebois, Natasha VanTessel, Erin Simons, Jacqueline Desroches, Elzire 
Buttineau, Sylvie Talbot-Lambert 
a. Adoption de l’ordre du jour : Natasha propose l’adoption de l’ordre du jour et Kim le 

seconde. 
b. Adoption du procès-verbal : Erin propose de changer le restaurant pour les cartes-cadeaux 

d’Explorers Café à Lilly’s. Jacqueline propose d’accepter le changement, Kim le seconde. 
c. Melissa revoit les points du dernier procès-verbal 

 

2. Affaires découlant du procès-verbal (10 mins) 
a. Rassemblements et recrutement de bénévoles 

 

3. Affaires nouvelles (20 mins.) 
a. Prélèvement de fonds et le guichet Viamonde 

Project pilote, Saint Anne et Le Caron ne l’utilisent pas encore pour leurs prélèvements de 
fonds 
Suite à une demande auprès des responsables du Guichet, ils nous ont confirmé que l’on ne 
doit pas faire les prélèvements de fonds à travers le Guichet. Les parents peuvent payer par  
chèque ou argent comptant. 
 

b. Bingo récompenses pour les parents bénévoles. 
Burkvale carte cadeau de 5$, mais veulent retourner au crédit de 25$ envers l’école 

Le Caron crédit avec une valeur de 50 $ envers diner, voyage et autre pour l’étudiant  
St-T’s un crédit envers la cafétéria et les uniformes 
St-Anne crédit avec une valeur de 15$ envers les commandes de nourriture et voyages de fin 
d’année de l’étudiant 
Canadian Martyrs un crédit vers les commandes de nourriture 
 
Sylvie va créer une lettre qui explique les bienfaits du Bingo, le temps qui est requis. 
Natasha fera un suivi auprès de St-Anne pour voir comment il procède pour reconnaitre leurs 
parents qui font les bingos. 
 

 

4. Activités (mins) 
a. Soirée cinéma et COPA 

Le mercredi 4 avril de 17h à 19h30. Envoyer l’invitation aux nouvelles familles qui débuteront 
en septembre. Jacqueline s’occupe de trouver des grandes qui aideront à faire la garde et la 
navette aux toilettes. 
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Sylvie enverra un courriel à Le Caron pour des élèves qui ont besoin d’heures 
communautaires (Sarah Tripp) 
 

b. Soiree Chili et quille :  
Nous avons réservé la salle et les quilles le jeudi 22 mars de 17 h à 20 h. Knight Haven Lanes  

Quilles #1 : 17h45- 19h  2e groupe 18h45 à 20h 

Souper #1 : 17h15 à 17h45 / 18h15 à 18h45 

Melissa ira acheter des tasses. Jacqueline ira vérifier les ustensiles, les serviettes, les boissons. 

Elle enverra un  courriel à Erin et Melissa. Les élèves de 6e année feront une vente de pâtisserie. 

Erin s’occupe de faire le maïs. Elzire l’aidera. 

 
c. Vente de chocolats : Une feuille de commande a été envoyée dans les agendas. Nous ferons 

un rappel  aux familles. 
d. Billet de hockey : à ce jour, nous avons vendu 23 billets 

Nous enverrons un rappel dans les agendas 

5. Subventions (15 mins) 
a. Subventions PEP : Journée d’activité santé mentale et bienêtre suivi : Melissa présente 

l’horaire. Il faut prévoir une activité pour l’activité plein air en raison de pluie. 
b. Subventions pour la classe extérieure – nous avons manqué la date d’échéance - fin octobre. 
c. Autres subventions : PEP : 3 à 4 ateliers de santé mentale pendant l’année / animé par 

Chigamik 
L’école va prévoir une soirée littératie (activités lors de la soirée curriculum / soirée : Venez 
lire en pyjama) 
Melissa fera un suivi auprès de Julien et Nicole. 
 

6. Rapport de la directrice et des représentants des élèves (5 mins) 
a. Bingos : 3 806$ / en tout le conseil d’école a 12 761, 38$ en banque 
b. Autres : coût des autobus : 2015-2016 – 3 461, 65$  /  2016-2017 – 5 017,54$ 
c. T-shirts d’école : rouge et blanc avec numéro, logo et nom de l’école / 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 

14, 15 … jusqu’à 55 
Melissa propose que le conseil d’école achète 40 chandails sportifs d’école pour les diverses 
équipes sportives (20 moyens et 20 larges youth). Natasha seconde. 

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

8. Varia (15 mins) 
Tombola : remettre la liste des gagnants  
Prix : bouteilles d’eau, plumes, sacs pour linge de rechange. 
Erin propose qu’on achète des items pour les cadeaux de mérite lors de la remise des 
certificats. Une fois qu’on reçoit les prix, Erin enverra un courriel pour que le comité vote par 
courriels. 
Pas plus que 2 certificats/classe/rassemblement. 
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Pour l’année prochaine : prélèvement de fonds de cartes-cadeaux (si c’est un tirage, on doit 
obtenir une licence – Natasha fera un suivi auprès d’Angèle) 
 
Prélèvement de fonds do Terra : avril 2018 

9. Date de la prochaine réunion 
Le mardi 24 avril 2018 

Le jeudi 24 mai 2018 

10. Levée de la séance 
19h45 

 


