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Procès-verbal du Conseil d’école 
Le mercredi 30 mai 2018  

 

1. Mot de bienvenue (5 mins) 
Présences : Natasha Van T., Kim Charlebois, Melissa Maurice, Jacqueline Desroches, Sylvie 
Talbot-Lambert, Elzire Buttineau 
a. Adoption de l’ordre du jour :  

 

2. Affaires découlant du procès-verbal (10 mins) 
a. Achat des items pour cadeaux mérite : Elzire a acheté les stylos. Natasha s’occupera des 

achats de bouteilles d’eau et ballon-nerfs de Nebs. Melissa s’occupe d’acheter les cartes-
cadeaux de Tim Hortons et Dairy Queen. 

b. Suivi subvention et l’achat des fruits (besoin le montant $ restant à dépenser, et une liste 
d’achats). Il reste 584,33&$ du compte PEP. On doit encore rembourser 10 cartes de 5$ pour 
les animateurs. Melissa va acheter des fruits pour les remettre aux élèves 1x/semaine pour le 
mois de juin 

c. Prélèvement de fonds pour 2018-2019 
- Cartes-cadeaux : les gens demandent des dons des différentes agences pour faire 3 prix 
- 3 prix : 750$, 300$ et 225$ en carte-cadeaux (chaque carte-cadeau a une valeur de 25$) 
- Billets se vendent : 1 billet/5$ ou 3 billets/10$ 
- Suggestions : demander 10$/enfant, demander a des agences communautaires de faire 

un don, demander aux familles de soit donner 10$ ou faire un don d’une carte-cadeau 
 
Indiquer dans la lettre où les dons iront. Ajouter des photos de différentes classes extérieures. 
Demande aux familles pour des dons – qui iront vers l’achat de carte-cadeaux pour la construction 
d’une classe extérieure. 
 

d. Chocolats : vente au printemps – cadeaux pour motiver les élèves 
e. Vente de billets des Colts : une date où la chorale peut chanter 
f. Tombola : décembre 2018 (Natasha peut s’informer auprès d’Angèle pour la licence) 

3. Affaires nouvelles (20 mins.) 
a. Classe extérieur – comment commencer? Voir 2c 
b. Rapport du conseil – sujets à souligner  

Melissa complètera un rapport sommatif : santé journée santé mentale, billets de Colts – 
chorale a chanté l’hymne national, soirée chili et quilles, autobus pour voyage de fin d’année, 
la reconnaissance lors des rassemblements, gâteaux pour les anniversaires (Mme Janice 
Ferris),  
Dans le rapport, on devrait envoyer les comptes de bingos et de prélèvements de fonds et 
inclure une comparaison entre ce que l’école paie, ce que le conseil des parents débourse 
pour les autobus et ce que les parents déboursent. 
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4. Activités (mins) 
a. BBQ fin d’année 

Gary est réservé pour le 14 juin. Même nombres – moins de veggie. 
Structures gonflables réservées (4 à 6 bénévoles) 
Pompiers – Erin Simons 
L’orchestre de Le Caron viendra jouer de 15h15 à 15h45. 
5$/hamburger ou hot dog, breuvage, chip 
2$  pour un deuxième item de n’importe quoi 
 

Bénévoles :  
Billets et argent : Sylvie, Elzire 
Servir nourriture : Erin K, Jacqueline 
Breuvage/ Chip : Melissa, Carrine et  
Structures gonflables : Natasha 
 
Montage : Melissa, Sylvie, Elzire 
démontage : Sylvie et tous les parents 
 
Elzire va acheter les chips et breuvages : pour 225 personnes 

 
b. BBQ début de l’année – 20 septembre 2018 

 

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

 

6. Rapport de la directrice et des représentants des élèves (5 mins) 
a. Bingos : dans le compte Bingo 6586,11$ 
b. Autres 

 

7. Rapport financier (5 mins) 
a. Rapport de toutes les dépenses et profits pour notre rapport du conseil 
 

8. Varia (15 mins) 
Bannières : Sylvie à s’informer auprès du Conseil à savoir si l’on peut acheter une nouvelle bannière 
avec Conseil d’école Saint-Joseph. 
Sylvie présente la campagne Humeur – le conseil d’école décide de ne pas poursuivre avec cette 
initiative. 

9. Date de la prochaine réunion 
Le jeudi 27 septembre 2018 

10. Levée de la séance 
19h36 
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