
Rencontre du conseil d’école 

École Georges P. Vanier 

6 novembre 2019 

 

• Début de la rencontre 

18h15 

 

• Présence 

Mireille Desrosiers 

Manon Descôtes 

Nathalie Berubé 

Ginette Ipperciel-Berniquer 

Kathleen Gagnon 

Nya Njeuga 

Lacey De los Santos  

  

• Budget (1000$) – Projet de participation des parents 2019-2020 (M. Nya) 

- Chaque école peut utiliser l’argent pour appuyer les parents de l’école  

- Valoriser le rôle des parents  

- Il faudra administrer un sondage de satisfaction à la fin de l’année  

- Exemple de projet : ateliers, séances, ressources  

- Partenariat entre parents, élèves, école 

- Il faut utiliser l’argent et terminer le projet pendant cette année scolaire  

- Inviter parents des écoles nourricières  

- Soumettre avant 13 décembre  

- Janvier + Mai 

- Possibilités:  

✓ Santé mentale 

✓ Anxiété, comment bien s’outiller face à la dépendance en technologie, stress 

✓ Intimidation  

- Bénévole pour la soirée des ateliers comme service de garde  

- Infirmière (Christine Gagnon) 

- Nourriture  

 

• Résumé de la participation des parents pour la course Terry Fox 

- Excellent travail d’équipe  

- 137$ coût de l’activité  

- Suggestions des élèves  

 

 



• Participation de parents bénévoles pour amélioration de la salle sensorielle 

- Votre travail était grandement apprécié  

- Deux salles (grande et petite)  

 

• Levée de fonds 

- But : salle sensorielle ou groupes qui veulent de l’argent doivent venir nous 

présenter leurs idées   

- Parlement : recommandations d’activités  

- Nourriture pour les élèves une fois par semaine  

- Bénévoles : élèves pour donner la pizza ou groupes qui veulent l’argent 

doivent venir servir  

- Commencer une fois par mois pour ensuite faire une fois par semaine 

*Les élèves doivent envoyer leurs propositions par courriel   

- 29 novembre 2019 la première vente  

- Josée School Day  

*Nya : appelle le propriétaire de Pizza Pizza et envoie un message pour parler du 

dîner pizza et parents bénévoles  

- Parents bénévoles pour distribuer pizza vendredi  

- Kathleen : sirop d’érable  

 

• Divers 

- Club cuisine : Centre santé Hamilton, 12 élèves pour approfondir leurs 

apprentissages, 9-12e 

- Art oratoire  

- Club devoirs après l’école   

- Prochaine rencontre : 5 février 2020, 13 mai 2020, 3 juin 2020  

 

• Élire un-e secrétaire 

- M. King 

 

• Levée de l’assemblée 19h56 


