
ÉCOLE SECONDAIRE GAÉTAN-GERVAIS (GAGE) 

        Ordre du jour du 16 février 2023 

Conseil d’école 

Réunion Microsoft Teams 

Participez à partir de votre ordinateur, de votre application mobile ou de l’appareil de la salle 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

ID de la réunion : 211 693 872 555  

Code secret : Coqxww 

Télécharger Teams | Rejoindre sur le web 

Pour en savoir plus | Options de réunion 

1. Adopter l’ODJ et le procès-verbal de la dernière rencontre 
 

2. Mise à jour  
a. L’achat de tables de Ping Pong 
b. Déjeuner de reconnaissance pour le personnel  

 
3. Mise à jour sur la cafétéria 

a. Continuation et bilan 
b. Journée pizza proposé par le conseil d’école ?  

 
4. Adoption du calendrier d’événements 2023 – ci bas 

 
5. Soirée Multiculturelle – Jeudi 2 mars - Mohamed, Natalia et Diana (la date a été changé) 

a. Invitations à la communauté 
b. Associer cette soirée avec un spectacle de talents? Avons-nous le temps pour ça?  
c. Comité de décoration – centre francophone? Contact madame Rivero 
d. Faire appels aux étudiants bénévoles pour la soirée 
e. Y-a-t-il une façon de faire une levée de fonds pour le comité lors de cet événement? 

 
6. Vente de pâte à biscuits – St. Valentin (manqué) – une autre date  

a. Josée donnera les coordonnées à Dilaila qui prendra les informations nécessaires. 
 
7. Varia  

a. Classes de 8e préparent une sortie à Muskoka en fin d’année.  Il s'agit d'une journée 
remplie d'activités de plein-air, tel que l'hébertisme et le tir-à l'arc. Pour l'instant, la 
date qui est retenue serait le 23 mai.  Ils demandent de l’aide ou éventuellement une 
vente de biscuits gâteaux pour réduire les frais qui sont à $150 par élève   

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVjZTMyOGItMWQyNy00Y2RmLThlMWEtOWJhMDAwN2RkZDI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%22%2c%22Oid%22%3a%2231da8af5-8d66-4f10-82d7-5db152c25f4c%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=31da8af5-8d66-4f10-82d7-5db152c25f4c&tenantId=67edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4&threadId=19_meeting_MGVjZTMyOGItMWQyNy00Y2RmLThlMWEtOWJhMDAwN2RkZDI2@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR


Minutes 

1. Adopter l’ODJ et le procès-verbal de la dernière rencontre 
Le quorum est atteint. La rencontre débute à 19h39. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Aucune 
correction n’est apportée au procès-verbal de la dernière rencontre. Le PV est adopté à l’unanimité. 

 
2. Mise à jour  

a. L’achat de tables de Ping Pong 
Il y avait une très bonne offre au Canadian Tire avec 50% de réduction sur les tables de ping pong. Deux 

tables ont été achetées, en espérant qu’elles soient d’assez bonne qualité et qu’elles tiendront assez 

longtemps. Il faut acheter des raquettes et des balles. Les tables ont beaucoup de succès auprès des 

élèves. 

b. Déjeuner de reconnaissance pour le personnel  
Le déjeuner de reconnaissance pour le personnel a eu lieu avant les congés de Décembre. Mohamed a 
tout organisé. Le déjeuner a été très apprécié par le personnel.  

 
c. Soirée des bulletins 

La soirée des bulletins pour les élèves de 7e et 8e année aura lieu jeudi 23 février. Les enseignants de 

secondaire préparent une vidéo de présentation. Elle sera diffusée pendant la soirée. 

 
3. Mise à jour sur la cafétéria 

Le fournisseur de la cafétéria a mis fin à l’expérience. Il espérait certainement faire plus de ventes. De 
plus, les achats de repas étaient en baisse sur les derniers temps. Diana regarde pour une autre solution. 
Il faut trouver quelqu’un qui peut venir sur place pour faire la distribution, cela peut être un parent 
bénévole, accompagné d’élèves bénévoles.  
La journée pizza sera mise en place prochainement. L’organisation est facile et rapide. La journée 
retenue est le mercredi. Cela pourrait débuter rapidement, avant la semaine de relâche. Les familles 
pourront acheter un package pour un certain nombre de dates. Il sera également possible d’acheter des 
pointes de pizza directement sur place avec un léger surcout. 

 
4. Adoption du calendrier d’événements 2023 – ci bas 

Le conseil des élèves prépare une soirée dansante, une sorte de Bal de printemps pour les élèves. Le 
conseil des parents peut en profiter pour vendre des boissons et des collations.  

 
5. Soirée Multiculturelle – Jeudi 2 mars - Mohamed, Natalia et Diana (la date a été changé) 

Invitations à la communauté 
La date de la soirée multiculturelle a été modifiée. La nouvelle date retenue est le jeudi 27 avril.  
Les familles qui souhaitent participer apportent un plat (en indiquant la liste des ingrédients). Des 
bénévoles distribuent la nourriture. L’événement sera associé à un spectacle de talents, ouverts aux 
élèves. 
Le contact du centre Francophone a changé. Diana n’a pas encore eu le temps de prendre contact avec la 
nouvelle personne. Elle le fera la semaine prochaine pour lancer les choses.  
Des étudiants bénévoles seront demandés pour aider à encadre la soirée. 
Y-a-t-il une façon de faire une levée de fonds pour le comité lors de cet événement? Le conseil des 
parents peut organiser une vente de boissons non alcoolisées. Il est également possible d’organiser un 
tirage de paniers garnis ? Il faut envoyer un courriel aux familles pour demander des dons, qui devront 



être remis à l’école au plus tard le 17 avril. Dilaila rédigera le courriel. Il faut démarrer la communication 
aux familles juste après la semaine de relâche du printemps. 

 
6. Vente de pâte à biscuits – St. Valentin (manqué) – une autre date  

Josée donnera les coordonnées à Dilaila qui prendra les informations nécessaires. Une autre date sera 

déterminée plus tard. 

 

7. Varia  
Les classes de 8e année préparent une sortie à Muskoka en fin d’année. Ils demandent de l’aide ou 

éventuellement une vente de biscuits gâteaux pour réduire les frais qui sont à $150 par élève. Le Conseil 

des parents ne peut pas aider à financer uniquement cette sortie. Mais rien n’empêche les parents de 

s’organiser pour leurs enfants. 

La direction est en train de regarder pour acheter une machine distributrice pour l’installer à l’école. Cela 

est possible sous certaines conditions. Si cela se fait, la machine installée fonctionnera uniquement avec 

de l’argent, pas de paiement par carte. Cela implique d’avoir une personne responsable pour les remplir. 

 

8. Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 20h30. 

La prochaine rencontre aura lieu le 3 avril. La priorité sera la mise en place des événements de fin 

d’année. Il faut mettre en place un communiqué pour demander de l’aide des familles et créer des sous-

comités. 


